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À l’automne 2019, l’équipe de développement social des Îles, avec le chercheur Maxim Chevarie-Davis, 
menait l’Étude complémentaire sur les besoins de places en service de garde à la petite enfance aux Îles-
de-la-Madeleinei, dont les résultats ont été publiés en février 2020.  L’étude portait sur les besoins des 
parents et retenait quatre scénarios pour estimer le nombre de places requises pour les cinq prochaines 
années.   
 
La présente mise à jour reprend la démarche des scénarios de l’étude originale pour déterminer les places 
requises le 30 septembre 2021 et pour les cinq prochaines années. En observant les naissances et les 
inscriptions à la maternelle des deux dernières années, le document met à jour les courbes des scénarios 
et suggère de nouvelles projections.  
 

1. Nombre de naissances pour les Îles 
 
Pour les naissances sur l’archipel, on notait des creux historiques dans la décennie 2010. Les 2 dernières 
années confirment l’augmentation notée en 2019. Pour 2020, il y a eu 94 naissances. En date du 15 
novembre, le nombre de naissances prévu pour 2021 est de 100. Notons que la donnée pour l’année 2019 
a été corrigée, passant de 96 à 105 naissances.  
  
Graphique  – Nombre de naissances par année civile

 
• Données provenant du CISSS des Îles, 17 nov 2021 

 
2. Naissances en fonction de l’année scolaire 

 
Pour établir le besoin de places en service de garde à la petite enfance, nous tenons compte du nombre 
d’enfants de 0-4 ans du territoire au 30 septembre de chaque année.  Cette journée correspond à la date 
limite d’admissibilité à la maternelle dans les écoles. L’année scolaire de référence débute le 1er octobre 
et se termine le 30 septembre.    
 
Tableau – Nombre de naissances par année scolaire projetées selon cinq scénarios de prévision 

Naissances en années scolaires 

Naissances observées  Naissances projetées 
 
Scénarios 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026  

70 87 101 100 84 88 91 95 98 102 Croissance 

70 87 101 100 84 84 84 84 84 84 Maintien 

70 87 101 100 84 87 87 87 87 87 Médiane 

70 87 101 100 84 95 95 95 95 95 Moyenne 3 ans 

70 87 101 100 84 83 83 83 83 83 Moyenne 10 ans 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, pour l’année scolaire 2020-2021, le nombre de naissances est de 
84.  Toutefois, le mois de septembre 2021 a connu seulement 3 naissances, alors qu’octobre compte 17 
naissances, le plus haut total mensuel en 14 années.  Avec 38 naissances réelles et prévues, octobre à 
décembre devrait être le trimestre avec le plus de naissances depuis 2009. Cette observation suggère 
l’hypothèse que le nombre de naissances pour l’année scolaire 2021-2022 soit particulièrement élevé.  
 

Les courbes de projections de l’étude de 2019 ont été recalculées à partir de la même méthodologie 
en fonction des données actuelles. Pour chaque projection présentée au tableau ci-haut, les scénarios 
s’expliquent de la façon suivante :   
- Croissance correspond à la moyenne des variations entre les naissances annuelles au cours des 

cinq dernières années scolaires, soit une augmentation de 3,5 à chaque année ;  
- Maintien correspond au scénario où le nombre de naissances reste au  même niveau que celui de 

la dernière année d’observation, soit 2020-2021 avec  84 naissances ; 
- Médiane projette les naissances à 87, soit la médiane des cinq dernières années d’observation ;  
- Moyenne 10 ans propose un scénario où les naissances se situent à 82,8, soit la moyenne des dix 

dernières années d’observation.   
 

Pour illustrer la tendance actuelle des naissances aux Îles, nous avons ajouté un scénario basé sur la 
moyenne des 3 dernières années. Ce scénario permet notamment d’illustrer un portrait plus juste des 
observations quantitatives et qualitatives des retours en région depuis les récentes années. 

- Moyenne 3 ans rend compte d’une tendance récente en calculant la moyenne des naissances 
des trois dernières années scolaires, soit 95. 

 
Le tableau suivant permet de voir les différents scénarios :  

Scénario Description 2019 2021 

Croissance Moyenne des variations des 5 dernières années 7,75 3,5 

Maintien Maintien de la dernière année d'observation 96 84 

Médiane Médiane des cinq dernières années d'observation 87 87 

Moyenne 3 ans Moyenne des naissances par année scolaire des trois dernières années  n/d 95 

Moyenne 10 ans Moyenne des naissances par année scolaire des dix dernières années  81,8 82,8 

 
 

3. Nombre d’enfants de 0-4 ans au 30 septembre 2021 
 
Le nombre d’enfants de 0-4 ans au 30 septembre présente le seuil plancher, soit le moment de l’année 
où les plus vieux ont quitté pour la maternelle 5 ans. Toutes les naissances et arrivées en cours d’année 
s’ajouteront au seuil plancher jusqu’à la prochaine année scolaire. À partir des données des naissances 
enregistrées les années précédentes, la mise à jour établit à 442 le nombre d’enfants 0-4 ans nés aux 
Îles au plus tard le 30 septembre 2021.   
 
D’abord estimé à 405 en 2019, ce chiffre a été revu à 410 suite aux données reçues peu au moment de 
la publication de l’étude originale. Deux ans plus tard, il y aurait 32 enfants de plus dans la cohorte des 
enfants 0-4 ans. (442 enfants nés aux îles) 
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Le tableau ci-dessus illustre la distribution du nombre d’enfants âgés de 0-4 ans selon les naissances 
observées en années scolaires. Il montre également le nombre d’enfants âgés de 0-4 ans selon les 
projections calculées au tableau de la section précédente.  
 

4. La migration  
 
Au nombre d’enfants 0-4 ans nés sur le territoire, il faut retrancher les enfants qui ont quitté et ajouter 
ceux qui se sont établis aux Îles après leur naissance. Pour l’instant, aucune statistique sur la migration 
des enfants 0-4 ans n’existe pour les Îles. Ceci étant dit, une méthodologie simple a été développée lors 
de l’étude de 2019 afin de permettre d’évaluer le facteur migratoire des enfants. Ainsi, afin d’observer la 
tendance de la migration, nous comparons les naissances sur le territoire et les inscriptions à la maternelle 
5 ans, 5 années plus tard. Ce nombre d’enfants est alors réparti de façon uniforme sur les cinq années 
précédentes afin d’illustrer une distribution juste de l’âge et de l’année d’arrivée de l’enfant.  
 
Ainsi, l’étude 2019 a projeté la moyenne des écarts inscriptions-naissances des 5 années précédentes 
d’inscriptions à la maternelle. On notait alors 35 inscriptions de plus que le nombre de naissances 
comptabilisées, soit une moyenne de 7 arrivées par an.  
 
Selon cette même méthodologie, au 30 septembre 2021, on compte 62 inscriptions de plus que le nombre 
de naissances comptabilisé sur le territoire au cours des 5 dernières années, ce qui correspond à une 
moyenne d’écarts observés sur 5 années de +12,4 inscriptions par an, soit 37 enfants de plus dans une 
cohorte 0-4 ans en répartissant de façon uniforme leur arrivée aux Îles. 
 
Pour mieux tenir compte de la tendance qu’on peut observer depuis 2019, nous avons également calculé 
le facteur migratoire selon la moyenne des écarts des 3 dernières années. Ce scénario proposait une 
augmentation de +16 inscriptions par an, représentant ainsi 48 enfants de plus dans une cohorte 0-4 ans. 
Toutefois, afin de permettre une meilleure comparaison avec les chiffres obtenus lors de l’étude de 2019, 
les prochains tableaux et graphiques ont été construits avec la moyenne sur 5 années des écarts de 
migration. Il est cependant intéressant de savoir que le nombre d’enfants des cohortes 0-4 ans pourrait 
en réalité être plus grand que celui proposé par ce scénario.  
 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, en additionnant les naissances des 5 dernières années et leur 
facteur migratoire, la mise à jour de l’étude établit à 483 la cohorte des enfants 0-4 ans au 30 septembre 
2021.  À titre comparatif, cette même statistique était évaluée à 426 enfants en 2019, alors que les 
projections pour 2021 se situaient entre 326 et 490 selon les scénarios.  
 
 
 
 

Cohorte d’enfants 0-4 ans, selon les naissances en années scolaires 

Enfants 0-4 ans documentés  Enfants 0-4 ans projetés Scénarios 
2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026   

378 385 410 445 442 460 464 457 455 473 Croissance 

378 385 410 445 442 456 453 436 420 420 Maintien 

378 385 410 445 442 459 459 445 432 435 Médiane 

378 385 410 445 442 455 451 432 415 414 Moyenne 10 ans 

378 385 410 445 442 467 475 469 464 475 Moyenne 3 ans 
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Tableau du nombre d’enfants 0-4 ans aux Îles (naissances + 37 enfants issus de la migration) 

 
 
Si l’on prenait plutôt la moyenne d’écarts observés sur les 3 dernières années comme facteur migratoire, 
le nombre d’enfants 0-4 ans pour le territoire en 2021 s’établirait à 494, et dépasserait les 500 enfants 
dans trois des cinq scénarios. Le scénario de la moyenne 3 ans additionné de la moyenne d’écarts 3 ans 
porte le seuil plancher du nombre d’enfants 0-4 ans à 523 au 30 septembre 2023. 

 
 

5. Calcul des places requises en service de garde 
 
L’étude complémentaire de 2019 a établi les besoins de places à 88 % de la cohorte d’enfants 0-4 ans du 
territoire au 30 septembre de chaque année. Ce pourcentage vient du volet sondage où les besoins de 
331 enfants ont été documentés. Dans l’actuelle mise à jour, nous n’avons pas refait le sondage auprès 
des parents. Nous sommes confiants que ce chiffre demeure très représentatif des besoins.  Au 30 
septembre 2021, il y aurait donc 425 places requises pour répondre aux besoins de la cohorte 0-4 ans 
(483 enfants multipliés par 88%), ce qui s’avère le seuil plancher.  
 
Le graphique suivant propose une comparaison entre ces besoins en matière de place en service de garde 
et le nombre de places réellement offertes ou prévues d’être offertes.  
  

Nombre d’enfants 0-4 ans aux Îles (naissances + migration) au 30 septembre 

Données observées  Données projetées Scénarios 
2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026   

410 418 455 493 483 497 501 494 492 510 Croissance 

410 418 455 493 483 493 490 473 457 457 Maintien 

410 418 455 493 483 496 496 582 469 472 Médiane 

410 418 455 493 483 492 488 470 452 451 Moyenne 10 ans 

410 418 455 493 483 504 512 506 501 512 Moyenne 3 ans 
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Graphique des besoins de service de garde (88%) Vs places offertes au 30 septembre de chaque année 

 
 
On constate un écart de 138 places au 30 septembre 2021.  Cet écart serait d’environ 78 places pour 2022. 
Les places demandées en décembre 2022 porteraient l’écart à environ 40 places.  
 

 Graphique des places en service de requises de l’étude de 2019 

    
En comparant avec le graphique de 2019, on constate que les courbes croissance et moyenne s’atténuent, 
alors que les autres courbes se précisent davantage.   
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6. Descriptions des places en service de garde offertes sur le territoire 
 
Répartition des places offertes.  
 
Au 30 septembre 2021, les 
places offertes se retrouvent 
concentrées au secteur 
centre (Îles de Cap-aux-
Meules et de Havre-aux-
Maisons).   
 
Le secteur Ouest (Île du 
Havre-Aubert) compte 3 
milieux de garde RSG pour 18 
places.  
 
Le secteur Est (Grosse-Ile et 
Grande-Entrée) ne dispose 
d’aucun milieu de garde; 
toutefois, 13 places sont 
offertes par un service de 
halte-garderie situé à Grosse-
île où 20 enfants se partagent 
les plages-horaire.  
 
 
 
 
Graphique des places offertes et demandées aux îles. 
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Tableau des places en service de garde offertes et demandées sur l’ensemble du territoire des Îles 

  Places offertes Places offertes projetées 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Places subventionnées 283 283 293 293 261 336 336 336 336 336 

Places non subventionnées     0     0     0     0    26    26    26    26    26    26 

Total des places offertes (subv + non subv.) 283 283 293 293 287 362 362 362 362 362 

Nouvelles places demandées  0 80 0 0 0 42 42 42 42 42 

Autres permis octroyés non-offerts (RSG) n/d n/d 26 n/d 58 53 53 53 53 53 

Les nouvelles places demandées ne tiennent pas compte des 26 places non subventionnées de la garderie 
Les Élymes, pour lesquelles une demande de transfert en places subventionnées a été déposée.  

 
Le nombre de places en service de garde offertes sur le territoire comprend les places aux installations 
dans les 2 CPE et dans les milieux familiaux (RSG), ainsi que celles de la garderie Les Élymes (26 places non 
subventionnées). En 2022, avec l’agrandissement en cours au CPE La Ramée, 70 places supplémentaires 
devraient être offertes, ainsi que 5 places dans un nouveau milieu familial RSG. 
 
 

7. Consolider les milieux familiaux 
 
L’étude de 2019 indiquait l’importance de consolider les milieux familiaux pour développer l’accès à des 
places pour la petite enfance. Le prochain tableau trace l’évolution récente des milieux familiaux du 
territoire.   
 
Situation des milieux familiaux 

Évolution des milieux familiaux au cours des 5 dernières années 
 Ouvertures de milieu Fermetures de milieu 

2016-2017 2 4 

2017-2018  1 

2018-2019 2 2 

2019-2020 4 4 

2020-2021  5 

 
Le nombre de milieux familiaux a diminué en comparaison avec la situation de l’étude 2019, ce qui explique 
en partie l’augmentation du déficit de places, malgré l’ouverture de la garderie les Élymes.   

 
En 2 ans, le CPE Chez Ma Tante a su développer 6 milieux pour combler les fermetures, soit un 
renouvellement de 19 % des milieux. Cependant, dans la dernière année, 5 milieux ont fermé sans qu’il 
soit possible d’en développer de nouveaux. L’ajout de places en installation ne peut combler le déficit si 
elle s’accompagne de la perte de responsables en milieux familiaux. Le sondage de l’étude de 2019 a 
clairement indiqué qu’une place en milieu familial serait le premier choix de nombreux parents si des 
places étaient disponibles.   
 
Consolider les milieux familiaux s’avère aussi essentiel que l’ajout de nouvelles places subventionnées. 
Ces milieux répondent à un besoin exprimé par de nombreux parents, qui affirment leur confiance et leur 
appréciation du service en milieu familial. Pour rendre ce choix attrayant, il faut en atténuer les 
contraintes pour les parents et pour les responsables.  
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Le CPE Chez Ma Tante indique vouloir mettre en place une stratégie de recrutement de responsables en 
milieu familial au cours de prochains mois. Cela semble incontournable pour réussir à augmenter l’offre 
de places subventionnées en service de garde à la petite enfance. Ainsi, 53 nouvelles places pourraient 
être rapidement disponibles en utilisant les permis déjà octroyés. Pour être efficace, l’idée de consolider 
l’offre en milieu familial devra trouver écho auprès des partenaires du territoire et du ministère de la 
Famille. 
 
 

8. Développer des places en service de garde en amont des besoins, face au défi démographique des Îles 
 
L’étude complémentaire de 2019 et sa mise à jour tentent d’établir les places requises pour répondre au 
besoin à partir du nombre d’enfants présents aux Îles. Cependant, nous croyons que l’offre de places en 
service de garde à la petite enfance doit aussi être une réponse à l’enjeu démographique croissant auquel 
le territoire doit faire face. Dans une étude en cours de parution, monsieur Léonard Aucoin utilise 
l’expression « ouragan démographique » de l’économiste Pierre Fortin pour décrire l’enjeu qui attend le 
territoire au cours des 10 prochaines annéesii. Son étude constate également le fort taux de migration 
interne ces dernières années.    
 
Dans la mise à jour 2021 des besoins de places en service de garde, nous avons établi les places requises 
à partir des naissances et des migrations observées. Avec l’enjeu du logement, l’accès à une place devient 
un facteur décisif dans le choix de migrer aux Îles. Pour répondre au défi démographique des îles, 
l’incertitude ou le manque d’accès à des places en service de garde devient un frein majeur au 
recrutement de nouvelles familles.  
 
Bien que l’augmentation des naissances et le facteur migratoire observés ces dernières années soient déjà 
inclus dans les projections depuis l’étude complémentaire de 2019, il faut noter les éléments suivants : 

− la cohorte 0-4 ans calculée dans le graphique précédent est un seuil plancher au 30 septembre. À 
compter du 1er octobre, chaque enfant né ou arrivé aux îles va augmenter la cohorte, jusqu’au 
début septembre suivant.  

− la stratégie d’attraction des personnes de la Communauté maritime des Îles, en place depuis deux 
ans, continue ses actions; 

− la pénurie de main-d’œuvre oblige les entreprises à accentuer les efforts de recrutement à 
l’extérieur; 

− l’engagement du chef caquiste François Legault de transférer 5 000 postes en 10 ans de l’État 
dans les régionsiii; 

− le défi démographique d’un solde migratoire positif, tel qu’énoncé par M. Léonard Aucoin dans 
son étude, qui oblige à donner priorité à l’attraction de jeunes adultes et de jeunes familles.iv 

− l’offre répartie par secteur géographique qui fait que les enfants de Grande-Entrée n’utiliseront 
pas une place libérée au Havre-Aubert, tout comme les parents de Cap-Aux-Meules qui 
n’inscriront pas leur enfant à Grosse-Ile advenant la libération d’une place.  
 

Ces facteurs viendront augmenter davantage le nombre d’enfants 0-4 ans ayant besoin d’une place, 
sachant aussi que les enfants nés ou arrivés à compter du 1er octobre viendront s’ajouter à la cohorte 
jusqu’au début de la prochaine année scolaire.  Il nous parait alors essentiel de développer les places en 
amont de l’arrivée des enfants.  

 
Ainsi, pour mieux figurer les places requises en fonction du défi démographique des Îles, nous avons 
ajouté une projection à 105 % des besoins calculés plus haut. Le tableau suivant illustre ces besoins.  
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Besoins de service de garde majorés à 105% en appui aux efforts pour répondre au défi démographique  

 
Cohorte des enfants 0-4 ans nés ou arrivés aux îles multipliée par 88%, puis multipliée par 105% 

 
 
 
  

Besoins de service de garde majorés à 105%  

Données observées (non majorées) Données projetées (majorées à 105%) Scénarios 
2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026   

361 368 400   434  425 459 463 467 455 471 Croissance 

361 368 400   434  425 456 453 436 422 422 Maintien 

361 368 400   434  425 458 458 446 434 436 Médiane 

361 368 400   434  425 466 473 468 463 473 Moyenne 3 ans 

361 368 400   434  425 455 451 434 418 417 Moyenne 10 ans 
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Conclusions : 
 
La mise à jour des données au 30 septembre 2021 tend à confirmer les projections de l’étude initiale en 
calculant les besoins à 425 places, soit entre les courbes Maintien (402) et Croissance (431) de 2019. 
L’écart entre l’offre de service de garde à la petite enfance et les besoins serait donc de 138 places 
manquantes, alors qu’il était calculé à 82 il y a 2 ans.  
 
La situation devrait s’améliorer un peu cette année alors que l’ouverture des places supplémentaires au 
CPE La Ramée et d’un milieu familial viendront diminuer le déficit de places, sans toutefois combler 
l’ensemble des besoins. En septembre 2022, il y aurait 362 places offertes sur le territoire, alors que les 
besoins se situeraient à environ 440 places. Avec un écart de 78 places, cela ne sera pas suffisant pour 
combler les besoins.  
 
Les projets d’ajouts de 42 nouvelles places, déposés cet automne au ministère de la Famille par le CPE 
Chez Ma Tante et par l’organisme CAMI, semblent essentiels pour amoindrir le déficit de places. En 
portant à 404 le nombre de places disponibles, il en manquerait une quarantaine pour trouver l’équilibre 
au 30 septembre dans les prochaines années, ce nombre croissant par la suite jusqu’à la prochaine année 
scolaire.     
 
Depuis l’étude de 2019, l’offre d’alternatives s’est développée sur le territoire, notamment via les services 
de maternelle 4 ans et des haltes-garderies.  En 2019, l’étude recensait un seul enfant à la maternelle 4 
ans pour lequel un parent répondait qu’il s’agissait d’un premier choix. Il est difficile d’évaluer le nombre 
de ces enfants qui sont inscrits comme premier choix des parents alors qu’il manque de places en service 
de garde à la petite enfance.   
 
Compte tenu des tendances à la hausse observées ces 3 dernières années pour les naissances et la 
migration, il parait sensé de croire que les besoins en services de garde à la petite enfance continueront 
d’augmenter. Ainsi, la consolidation des milieux familiaux s’avère nécessaire pour combler l’écart entre 
l’offre et les besoins. Une initiative du CPE Chez ma Tante visant à recruter de nouvelles responsables de 
milieu familial parait un bon pas pour contrer l’érosion de ces milieux. Il faut continuer à développer des 
stratégies concertées pour consolider ces ressources.   
 
Le besoin de places en services de garde à la petite enfance semble devoir répondre à un enjeu de plus 
aux Îles. Pour réussir à contrer l’ouragan démographique du territoire, il faut impérativement attirer de 
jeunes familles et poursuivre la hausse des naissances. L’assurance d’un accès à des places en service de 
garde à la petite enfance semble une des conditions essentielles pour recruter de jeunes familles et inciter 
les ménages à avoir des enfants. En multipliant les besoins du 30 septembre de chaque année par 105 %, 
on évalue qu’environ 460 places seraient nécessaires dès 2023.   

 
Une mise à jour annuelle permettra de valider si ce facteur de multiplication de 105 % s’avère un moyen 
conservateur ou réaliste pour rendre compte de l’évolution des besoins en cours d’année. L’équilibre 
entre les besoins et l’offre de places en service de garde à la petite enfance doit-il être calculé en fonction 
du seuil minimal du 30 septembre, des besoins croissants en cours de l’année ou du besoin d’attrait de 
nouvelles familles pour les prochaines décennies? Le défi démographique oblige le milieu à évaluer 
différemment les besoins. Cependant, l’ajout de places en amont des besoins doit pouvoir se faire sans 
qu’elle se traduise en pénalité ou perte financières pour les CPE. 
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