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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la 
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles 
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail 
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail 
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les 
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui 
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le 
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de 
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc 
nécessaire de déplacer l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de valeur, 
conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature des 
relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-d’œuvre 
qu’elles mettent en relation. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques à 
l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses sous-traitants, travailleurs d’agence et travailleurs 
indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les chaînes de 
sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, les études de cas sur les équipements 
de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme multinationale 
présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas comparée sur les 
3 pays). 
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Résumé 
 
Introduction 
 
La compréhension de l’organisation et des conditions du travail dans le secteur des 
services de garde est possible seulement si on situe cette étude dans le cadre du réseau 
des services de garde. Ce réseau est défini comme incluant une multitude d’acteurs 
ayant des relations entre eux, partant du Ministère de la Famille (MF) jusqu’à la 
personne ayant un service de garde en milieu familial non reconnue. L’analyse 
historique de ce réseau montre que se développe une configuration d’entreprise 
réseau hiérarchisé dans laquelle le MF influence de plus en plus l’évolution des 
organisations membres du réseau, leur mode de fonctionnement et les conditions 
d’emploi et de travail des personnes qui y œuvrent. Cette recherche s’appuie sur une 
recension documentaire exhaustive et sur 23 entretiens semi-directifs avec divers 
acteurs nationaux et d’acteurs dans deux régions : Montréal et l’Outaouais. 
 
La politique des services de garde 
 
Les services de garde ont connu un long développement au Québec. Des luttes 
coalisant les syndicats, les mouvements féministes et des regroupements de parents 
amènent en 1997 le gouvernement à établir une nouvelle politique de services de garde 
et à y injecter des sommes importantes. On assiste au développement d’un réseau des 
CPE et de responsables de services de garde (RSG), puis apparaissent des entreprises 
commerciales. Entre 2008 et 2010, Québec décide de bonifier le crédit d’impôt pour 
frais de garde, ce qui a pour effet de rapprocher le coût des places non subventionnées, 
selon le revenu familial, au coût des places à contribution réduite. Il y a un 
développement massif de places dans des garderies privées et les milieux familiaux 
non directement subventionnées (Tableau 1). Alors qu’en 2005, le secteur privé non 
directement subventionné représente 1,4 % des places de garde, sa proportion passe 
à 34,4 % en 2018. Pour les mêmes périodes, la proportion des places détenues par les 
CPE passe de 34,6 % à 26,7 %. Considérant que les CPE sont les organisations qui 
offrent les meilleures conditions d’emploi et de travail, l’État, par ses choix de 
développement du réseau des services de garde, a fortement contribué à 
l’affaiblissement de ces conditions. À partir de 2014, l’État effectue aussi des coupures 
budgétaires importantes dans les services de garde subventionnés. Malgré ceci, les 
parents maintiennent une nette préférence en faveur des CPE.  
 

Tableau 1. Évolution des places selon le type de service de garde 
 

 CPE Garderie 

privée 

subven-

tionnée 

Familial 

subventionné 

Garderie privée 

non-

subvention-née 

Familial non-

subvention-né 

Total 

2005 63 339 30 131 87 192 2 457 n.d. 183 119 

2018 95 327 46 997 91 604  67 246 55 2791 

 (2017) 

356 453 

 

 
1 En 2017, le MF évalue à 13 820 le nombre de personnes non reconnues et à 55 279 les enfants sous leur garde. 
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L’ensemble des services de garde se sent menacé par la volonté du gouvernement de 
développer les « maternelles 4 ans ». Les services de garde craignent une chute 
importante des inscriptions d’enfants de 4 ans dans leurs services et ainsi une baisse 
de leur rentabilité et pour certains, l’insolvabilité, principalement chez les garderies 
privées non subventionnées qui éprouvent des difficultés à accueillir le nombre 
d’enfants prévu à leur permis et les milieux familiaux non subventionnés. En 
novembre 2019, le gouvernement annonce la fin de la modulation des tarifs, ce qui 
devrait faire perdre des inscriptions d’enfants aux services de garde non 
subventionnées. Afin de compenser un peu, l’État va accorder 3 000 places à tarifs 
réduits à certaines garderies qui passeront au statut de subventionnées. 
 
Le réseau des services de garde 
 
Au niveau local, le réseau est composé de 5 types de services de garde (tableau 1), si 
on exclut les garderies illégales et la garde par les parents à la maison. Au niveau 
régional, il existe des regroupements de CPE et de garderies privées (formels ou 
informels), des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial subventionné, 
des agences de placement de personnel, des entreprises à but lucratif ou non lucratif 
qui offrent des services d’éducation, juridiques, de gestion, etc., ainsi que des CEGEPs 
qui offrent des DEC et des AEC (Attestations d’études collégiales) en Techniques de 
services de garde. Au niveau national, les principaux acteurs sont le MF, le Conseil du 
Trésor (négociations collectives), les regroupements provinciaux des divers types de 
services de garde (par exemple, Association québécoise des CPE, Association des 
garderies privées du Québec, Ressources pour RSG non-accréditées mais reconnues 
par les parents, etc.) et les regroupements syndicaux. 
 
Chaque type de services de garde possède au moins un regroupement provincial. Ces 
regroupements ont pour but le développement professionnel et gestionnaire de leurs 
membres et la défense de leurs intérêts face au MF. Dans ce dernier cas, les 
regroupements vont parfois s’associer aux organisations syndicales, et vont participer 
à divers comités conseils créés par le MF autour d’éléments comme la règlementation, 
les règles budgétaires, les orientations de la politique des services de garde, etc. 
Certains regroupements vont ajouter des actions de pression politique, 
manifestations, etc., afin d’influencer les politiques publiques. 
 
Vers l’entreprise réseau hiérarchisé 
 
Le réseau, d’une part, et des CPE, d’autre part, connaissent une tendance à la 
hiérarchisation. À mesure que l’État voit sa part du financement des services de garde 
croître de même que ses règles, directives, exigences de reddition de comptes et sa 
surveillance sur les services de garde, les relations entre les différents acteurs 
impliqués se transforment vers une situation d’entreprise réseau hiérarchisé. 
 
Les pratiques se transforment de trois manières. 1- Les divers regroupements 
éprouvent des difficultés à construire des coalitions pour tenter de peser sur les 
orientations du Ministère et 2- celui-ci, selon la plupart des acteurs rencontrés, prend 
moins en compte les avis de ces acteurs dans ses orientations. Finalement, 3- le MF 
restreint de plus en plus l’autonomie des acteurs nationaux, régionaux et locaux par 
le développement de sa règlementation et des règles budgétaires. Il a cessé de financer 
directement les regroupements de CPE et de garderies si bien qu’à la fois leur capacité 
de mobilisation en est diminuée ainsi que leur capacité à aider le développement 
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professionnel des services de garde, via la création de formations et d’outils de gestion 
spécifiques. Face à cette situation, l’AQCPE et des regroupements régionaux se 
trouvent en concurrence pour attirer des éducatrices dans les programmes de 
formations et autres services qu’ils ont créés, contribuant ainsi à fragiliser la solidarité 
du réseau des CPE. Malgré tout, des mobilisations importantes réussissent à être 
organisées. Par exemple, le 9 novembre 2014, plus de 50 000 personnes se 
rassemblent dans une douzaine de villes au Québec pour défendre les services de 
garde. 
 
Cette hiérarchisation se manifeste aussi dans tout le secteur subventionné par la 
diminution significative de leur autonomie budgétaire suite aux coupures dans leur 
financement effectuées depuis 2014 et par la définition de règles de budgétaires 
tellement spécifiques que le ministère a pu induire dans la plupart de ces services de 
garde des pratiques de gestion de type « Juste-à-temps » des enfants et des employées. 
Cette hiérarchisation se développe aussi par la création de programmes de 
financement spécifiques variables dans le temps (rénovation, achat de jouets et livres, 
etc.) que les services de garde finançaient auparavant à même leur enveloppe 
budgétaire générale. 
 
Dans plusieurs CPE, on assiste à une hiérarchisation accrue de leur fonctionnement. 
Celle-ci se manifeste par un recul de la co-gestion, un durcissement patronal aux 
tables de négociation, des demandes de plusieurs CPE de diminuer le nombre 
d’employées sur le CA et un rehaussement de l’écart salarial entre les directrices et les 
éducatrices. De façon systémique, le développement majeur des garderies privées 
particulièrement dans le secteur non directement subventionné, contribue à étendre 
les modes de gestion hiérarchiques puisque ces garderies n’ont pas d’obligation de 
conseil d’administration ouverts aux parents et employées (mais ont un comité de 
parent) et sont rarement syndiquées. 
 
Les agences de placement de personnel (liées au secteur des CPE ou qui sont des 
entreprises privées) assurent surtout des remplacements de courte durée. Le 
placement de personnel est un petit marché dans les services de garde pour trois 
raisons : le prix chargé par les agences ne permet pas ou permet seulement une faible 
économie au service de garde, ces services de placement disposent rarement 
d’éducatrices qualifiées et de cuisinières, les personnels les plus en demande et le 
mode de reddition de compte au Ministère a été modifié, ce qui rend l’utilisation de 
ce service coûteux :  
 

« … avant… on pouvait faire affaire avec des agences puis il n’y avait pas de répercussions, au 
contraire notre nombre d’éducatrices non qualifiées n’apparaissaient pas quand on prenait une 
agence. Maintenant, ce n’est plus du tout ça alors, ça nous pénalise d’utiliser une agence » 
(Entrevue A5).  

 
L’établissement des conditions d’emploi et de travail 
 
Près de 50 % des éducatrices dans les CPE, 100 % des RSG et 1 % des éducatrices dans 
les garderies privées subventionnées bénéficient d’un mode de représentation collectif 
pour les négociations de leurs conditions de travail. Pour les autres services de garde 
non syndiqués, les conditions de travail sont fixées par des politiques de gestion des 
ressources, des ententes verbales ou de contrats individuels. Dans le cas des CPE non 
syndiqués, les conditions d’emploi et de travail des salariées sont souvent rapprochées 
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de celles des milieux syndiqués, alors que dans le cas des directrices (DG) et des 
directrices adjointes (DGA), le MF, en concertation avec des représentantes des CPE, 
a établi une grille de rémunération qu’il indexe régulièrement. Cette grille constitue la 
base pour déterminer le niveau des subventions versées pour financer les coûts de 
main-d’œuvre. Elle devient ainsi une base de discussion dans les CPE non syndiqués. 
En 23017, la grille prévoit pour une DG d’une installation un salaire situé entre 58 538 
$ et 78 050 $. 
 
Les modes de négociations collectives sont différents entre les CPE et les RSG. Alors 
que dans le cas des RSG, le MF est l’employeur avec qui les syndicats négocient 
provincialement des ententes collectives, dans le cas des CPE, c’est le régime général 
du Code du travail qui s’applique. Si bien qu’un enjeu croissant de ces négociations 
consiste à déterminer au préalable comment se fera la négociation. En 2015, il y eut 
un imbroglio juridique dans la région de Montréal-Laval pour déterminer quels rôles 
joueraient le regroupement patronal, le MF et les syndicats, si bien que les 
négociations y ont été retardées de près de deux ans. 
 
Dans le cas des RSG, les parties négocient la rémunération, les conditions et modalités 
applicables aux congés, les compensations financières pour des congés équivalents 
payés en vertu de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la fête nationale, pour 
les cotisations payées en vertu du programme d’assurance parentale, le Régime de 
rentes du Québec, l’assurance maladie, la procédure de règlement d’une mésentente 
relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective, de même que la 
mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents 
programmes.  
 
Les conditions d’emploi 
 
Selon le Ministère de la famille (2019, p. 14), au 31 mars 2016, le personnel des 
services de garde en installation comptait autour de 35 048 éducatrices dont 21 038 
en CPE. Pour sa part, le milieu familial comptait en 2016, 14 759 responsables de 
services de garde subventionnés et 13 820 responsables non subventionnées. En 2019, 
on compte 8 000 places subventionnées non comblées, ce qui illustre le risque 
d’entreprise de ce type de services (MFE, 2019. Actualité, 20 février). Même si ce 
groupe n’est pas inclus dans la population à l’étude de cette recherche, un mot sur la 
situation des assistantes de RSG. Celles-ci ont peu d’exigences de qualification à 
rencontrer (12 heures de formation), sont habituellement payées au salaire minimum, 
travaillent souvent à temps partiel, ne sont pas couvertes par les assurances collectives 
et ne sont pas syndiquées. Lorsqu’une RSG a une assistante, c’est celle-ci qui vivra en 
premier les fluctuations de revenus de la RSG. Parfois, cette assistante est un membre 
de la famille immédiate de la RSG, souvent le conjoint. 
 
Dans les CPE, 84,9 % des membres du personnel éducateur sont qualifiés, 75,9 % le 
sont dans les garderies subventionnées et 48,9 % dans les garderies non 
subventionnées (MF, 2019, p. 69).  83,8 % des éducatrices de CPE ont un statut de 
permanente comparativement à 92,6 % dans les garderies subventionnées et 93,1 % 
dans les garderies non-subventionnées (MF, 2019, p. 78). « … les CPE (11,5 années) 
et les CPE-BC (10,1 années) bénéficient d’un personnel qui totalise plus d’années de 
service continu dans l’entreprise que les BC (7,4 années) et les garderies 
(subventionnées : 7,2 années et non subventionnées : 2,8 années » (MF, 2019, p. 76). 



 Le contexte des services de garde au Québec :  vers une logique d’entreprise réseau hiérarchisée 
(version résumée). 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Page 8 sur 12 
 

La faible ancienneté dans le secteur privé découle surtout des départs volontaires des 
éducatrices soit vers les postes en CPE ou vers le milieu familial, si bien qu’ils ne 
peuvent être interprétés comme le reflet d’une insécurité d’emploi. Une étude du 
Ministère indique que dans 6 régions, les CPE rencontrent des difficultés de 
recrutement d’éducatrices qualifiées et respectent de justesse ou ne respectent pas le 
ratio de 2/3 éducatrices qualifiées.  Les éducatrices quittent les garderies non 
subventionnées lorsqu’elles trouvent une place dans un CPE. En cela, elles suivent le 
mouvement des enfants. La principale raison des départs d’enfants (outre l’entrée à 
l’école) est l’obtention par les parents d’une place dans un service de garde 
subventionné. En fait, 90 % des propriétaires de garderies privées non 
subventionnées souhaiteraient plutôt offrir des places à contribution réduite (MFE, 
2014, p.42). 
 
Toutefois, la concurrence accrue des milieux non subventionnés et des garderies 
privées subventionnées incite certaines directions de CPE à imiter des pratiques du 
secteur privé et prennent un virage marketing, développent une image de marque et 
des programmes particuliers afin d’attirer les parents. 
 
Les coupures budgétaires ont rendu risqué pour les services de garde subventionnés 
d’engager des éducatrices spécialisées ou même de leur garantir un contrat d’un an. 
Ils ne peuvent plus assurer le risque de financer ces postes à même la marge de surplus 
qu’ils pouvaient dégager. Ce sont maintenant essentiellement les subventions 
spécifiques aux enfants à besoins particuliers qui financent ce service. 
 
Pour les services de garde en milieu familial subventionné, il y a habituellement une 
seule éducatrice, qui doit au minimum avoir une formation d’une durée minimale de 
45 heures portant sur la sécurité, la santé, l’alimentation, le développement de l’enfant 
et le programme éducatif. Nos entrevues ont révélé une grande variété de formations 
détenues par ces éducatrices : de la détention du diplôme de secondaire 5 à une 
maitrise en gestion de projet, à des RSG ou privées non reconnues qui détenaient une 
AEC ou un DEC en éducation à la petite enfance. La difficulté à combler toutes les 
places au permis a entrainé des prises de retraites hâtives de plusieurs RSG. (Entrevue 
A4). En 2014-2015, le taux d’occupation des places en milieu familial subventionné 
était de 86 %, ce qui diminue d’autant les revenus de la RSG. 
  
Dans les centres urbains, et particulièrement à Montréal, un grand nombre de RSG et 
de travailleuses d’agences est d’origine maghrébine. Selon les éducatrices et 
responsables de BC rencontrées, cette situation s’explique par la difficulté de faire 
reconnaitre leurs diplômes au Québec (plusieurs ont des formations universitaires), 
l’existence de réseaux de relations personnelles entre femmes du Maghreb et leurs 
connaissances au Québec, qui font que des maghrébines connaissent bien la 
possibilité de devenir RSG avant même d’émigrer au Canada. De plus, le statut de RSG 
au Québec est considéré comme plus valorisant que le statut de nounou dans leur pays 
d’origine. (Entrevue A4). 
 
Les conditions de travail 
 
Nous faisons état ici de certaines conditions de travail qui illustrent la tendance 
générale. Du côté du personnel, il y a alourdissement du fardeau de tâche et un 
sentiment de recul de la reconnaissance de leur expertise professionnelle. Plusieurs 
éducatrices d’expérience ont le sentiment de « retourner en arrière », i.e., aux années 
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1970-1980. Globalement, il y a moins de temps durant lequel la tâche est allégée 
(gestion au juste à temps des horaires en fonction des entrées et sorties des enfants), 
diminution du temps payé pour préparer les activités éducatives de la semaine (ou on 
leur demande de faire ceci durant la sieste des enfants), alourdissement de la tâche 
par l’arrivée plus importante qu’avant les années 2010 d’enfants à « besoins 
particuliers » (TDAH, handicapés, etc.) avec un support en éducation spécialisée jugé 
insuffisant par les éducatrices et par des directrices. Selon la FSSS-CSN, les 
prestations d’assurances pour invalidité aux salariées des services de garde ont 
augmenté de 63 % de 2015-2016 à 2016-2017, passant de 8 à 13 millions de dollars. 
Les directrices de services de garde connaissent aussi un fort alourdissement de leur 
tâche suite à l’accroissement des exigences de reddition de comptes du Ministère, à la 
transformation du mode de financement qui met de l’avant de plus en plus des 
programmes de financements spécifiques pour lesquels il faut préparer des demandes 
élaborées et suite aux coupures des postes d’adjointe à la direction. Et ce, parfois pour 
se trouver avec une rémunération globale inférieure à celle que des directrices 
pouvaient avoir quelques années auparavant. 
 
De façon plus large, la situation des conditions de travail et d’emploi des éducatrices 
en services de garde au Québec se dégrade vu que le secteur qui a connu la plus forte 
croissance au cours des dernières années est le secteur des garderies privées, lequel 
offre de moins bonnes conditions de travail et particulièrement les garderies privées 
non subventionnées (MF). Les garderies privées n’ont pas l’obligation de respecter les 
échelles salariales déterminées par le ministère. Il se peut que la situation dans les 
garderies privées subventionnées change un peu actuellement car les règles 
budgétaires du MF pénalisent un service de garde qui n’atteint pas le standard de 2/3 
d’éducatrices qualifiées. Or, vu une relative pénurie d’éducatrices qualifiées, les 
garderies privées subventionnées seront incitées à offrir des conditions de travail qui 
sa rapprochent de celles en CPE. 
 
Une part importante du personnel dans les garderies privées non subventionnées et 
les milieux familiaux non subventionnés n’est pas assurée contre les risques sociaux. 
De plus, dans les milieux familiaux non subventionnés, il arrive que des parents 
quittent le service de garde avec une dette non remboursée 
 
L’autonomie au travail 
 
L’autonomie s’exerce par la possibilité de combiner diverses approches et 
programmes pédagogiques et, dans les milieux syndiqués, par l’existence dans la 
convention collective (Montréal CSN) de clauses importantes. L’article 5 assure le 
maintien de la présence d’une salariée sur le CA du CPE et lorsque le CPE forme un 
comité de travail sur un projet particulier, les syndiquées peuvent y déléguer jusqu’à 
50 % des participantes, sans perte de salaire. Cette clause établit la notion d’équipe de 
travail. Cette équipe est définie comme : « Toutes les travailleuses du CPE ainsi que le 
personnel de direction… » et a pour rôle d’organiser des activités communes à 
plusieurs groupes d’enfants, de convenir des approches pédagogiques, de décider du 
mode et de la répartition des horaires, et ce, par ancienneté, du mode et d’attribution 
des groupes d’enfants, de convenir de la répartition des heures payées pour 
l’encadrement pédagogique, de convenir des modalités de formation du personnel 
syndiqué, etc. Les décisions y sont prises idéalement au consensus, sinon à la majorité 
des voix, dans le respect des décisions du CA et de la convention collective. Cette 
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autonomie se manifeste aussi dans la co-gestion des procédures d’embauche et 
d’acquisition de la permanence pour recommandation au Conseil d’administration.  
 
Dans les garderies privées visitées, les éducatrices sont consultées afin d’aider la 
direction à trouver du personnel et pour l’évaluation des recrues. Elles offrent autant 
d’approches pédagogiques différentes que les autres types de services de garde (MF, 
2018b, p. 50). 
 
Dans le cas des RSG, l’entente collective précise que la RSG recrute et sélectionne elle-
même son assistante, sa remplaçante et sa clientèle. Son autonomie est fortement 
contrainte, si bien qu’avec la modulation des tarifs des services de garde 
subventionnés et l’augmentation importante des crédits d’impôts provinciaux pour 
services de garde, des RSG quittent ce secteur et ouvrent un service de garde non 
subventionné, moins surveillé. Toutefois, avec l’adoption de la loi 143 en 2017, ces 
personnes non reconnues sont soumises à de nouvelles contraintes. Une seule 
personne physique peut offrir ce service, sans l’intermédiaire d’un tiers, et ne peut se 
faire remplacer même pour des absences de courte durée. 
 
La formation 
 
Il y a diminution des possibilités de formation continue, suite aux coupures 
budgétaires et recours prépondérant à la filière des Attestations d’études collégiales 
(AEC) comme filière de recrutement des éducatrices. Des éducatrices ayant le DEC et 
plusieurs directrices de services de garde considèrent que les AEC n’équivalent pas la 
compétence des détentrices du DEC. Or, en 2016, pour l’ensemble du Québec, l’AEC 
était le diplôme le plus courant du secteur (MF, 2019, p. 82-84). En considérant tant 
les AEC que le DEC ou ses équivalents, en 2016, 84,9 % des CPE, 75,1 % des garderies 
subventionnées et 48,1 % des garderies non subventionnées respectent la norme de 
2/3 d’éducatrices qualifiées (MF, 2019, p. 78). 
 
Selon la convention collective CSN Montréal – Laval 2012-2015, une travailleuse par 
CPE peut obtenir un congé de formation ou de perfectionnement sans traitement pour 
une durée maximale de deux ans et elle continue à accumuler de l’ancienneté et peut 
continuer à participer aux régimes d’assurance et de retraite. Lorsque la formation est 
exigée par l’employeur, celui-ci en assume les frais et continue à verser le salaire de la 
salariée. Les CPE forment deux fois plus leur personnel que les garderies privées en 
matière de saine alimentation, de jeu actif et du développement moteur. 
 
Par ailleurs, selon une représentante syndicale, la Lettre d’entente encouragera le 
développement de la formation des RSG entre autres via les AEC. Cette lettre 
d’entente est dotée d’un fonds de 2 millions $ par an. 
 
Même si aucune formation n’est requise pour la responsable d’un service de garde non 
subventionné et non reconnu par le MF, à part un cours de secourisme, un sondage 
mené par le groupe Facebook de défense de ce service auquel 963 personnes ont 
répondu (impossible d’évaluer la représentativité des répondantes), 24 % affirment 
détenir une AEC ou un DEC en éducation à l’enfance et un autre 29,4 % affirme détenir 
le 45 heures de formation à l’enfance exigé pour devenir RSG. 
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Rémunération 
 
Les éducatrices qualifiées syndiquées dans les CPE gagnent en 2017 18,16 $ au 
premier échelon et 24,08$ au dernier échelon, après 10 ans. 
 
Dans le cas des RSG, leur rémunération est établie sur la base de la classification de 
leur emploi comme équivalent à l’activité d’une éducatrice non qualifiée en CPE, à 
l’échelon 1, et ce peu importe sa formation et ses années d’expérience. Selon une RSG 
au brut, en 2017, une RSG fait autour de 45,000 $ par an. Elle estime les dépenses à 
20 %, soit 9 000$. Il reste donc au net 36, 000$. La part des déductions du revenu 
pour les pieds carrés occupés, l’électricité, etc., dans la maison n’est pas claire. Selon 
elle, une éducatrice peut bien vivre de ce métier, sans faire de l’argent. Au RRQ, elle 
doit payer la part salariée et employeur (Entrevue B5). 
 
Les ressources non reconnues n’étant pas subventionnées, ces places et ces services 
reposent sur la facturation des parents. Certaines responsables doivent parfois faire 
face à des parents qui quittent le service de garde sans payer le solde dû, contrairement 
aux RSG, ou le BC assurera le paiement de la subvention pour les jours de présence 
de l’enfant. En fait, leur tarif et leur capacité à négocier avec les parents tient beaucoup 
à leur localisation. S’il y a pénurie de places en services de garde dans leur quartier, 
elles pourront mieux négocier, soit en 2017, 35 $ au lieu de 25 $ par enfant par jour, 
par exemple. 
 
Un sondage fait par le MFE auprès des propriétaires de ces garderies indique que 
ceux-ci ne seraient pas capables d’offrir des salaires équivalents à ceux offerts en 
milieu subventionné et ne pourraient pas offrir de régimes d’assurances et de retraite 
ou de régime équivalents (MFE, 2014, p.4 et 22). 
 
Autres conditions de travail 
 
Les mêmes tendances se retrouvent pour l’ensemble des conditions de travail. Par 
exemple, pour les vacances : 
 
Pour le personnel éducateur, 97,3 % des CPE ont inscrit que quatre semaines de 
vacances sont prévues dans leurs conditions de travail. Cette situation est prévue pour 
ce type de personnel dans 100 % des CPE-BC, mais elle est de loin moins fréquente 
dans les garderies subventionnées (30,3 %) et non subventionnées (27,5 %). Afin 
d’obtenir quatre semaines de vacances, le personnel éducateur doit cumuler plus du 
double d’années de service continu en garderie subventionnée (9,7 années) et non 
subventionnée (7,4 années) pour obtenir le même nombre de semaines que dans les 
autres services de garde (5,4) (MF, 2019, p. 73). 
 
Le régime de retraite couvre toutes les salariées, syndiquées ou non syndiquées des 
garderies et des CPE subventionnées, puisque la contribution de l’employeur est 
financée par le MF. Par contre, seulement 9 % des garderies privées non 
subventionnées offrent un régime de retraite et un régime d’assurances collectives 
(MFE, 2014, p.22). Pour les assurances maladie et parentalité, la participation des 
employeurs des garderies privées subventionnées est facultative (MF, 2018c, p. 45 
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Dans le cas des ressources non reconnues en milieu familial, elles doivent négocier le 
paiement des vacances et congés avec les parents, lesquels rechignent à l’occasion à 
les payer.  
 
Conclusion et défis du secteur 
 
Eu égard aux conditions d’emploi et de travail, le MF, en négociant avec les syndicats, 
contribue directement à la définition des conditions de travail et d’emploi et il 
l’approfondit son impact par la déclinaison de ses règles de financement qui font en 
sorte qu’il a eu une influence importante dans la redéfinition des horaires de travail et 
des statuts d’emploi des salariées des services de garde, y incluant leurs directions. 
Dans le cas des RSG, cette influence se manifeste surtout par l’inclusion dans l’entente 
de 2015, d’un comité conjoint MF, BC et syndicats qui va tenter de standardiser le rôle 
d’inspection des BC sur le travail des RSG afin de réduire les différences d’application 
de la règlementation au travail des RSG. Dans le cas des services de garde en milieu 
familial non reconnu, l’État, après avoir laissé faire le développement de ce sous-
secteur, développe une position ambigüe tentant en premier, avec le projet de loi 143, 
d’en freiner le développement (des services auraient fermé leurs portes car non 
rentables s’ils avaient été limités à 4 enfants), pour passer ensuite à une position visant 
à encadrer ce service (exigences de formations minimales, de vérification des 
antécédents judiciaires, etc.). L’annonce le 8 novembre 2019 d’un retour au tarif 
unique subventionné dans les CPE et les RSG pourra créer un nouveau risque 
d’affaires pour les garderies privées et les milieux familiaux non subventionnés.. 
 
Malgré le haut taux de couverture syndicale, la situation des conditions du travail dans 
le secteur demeure précaire, par suite du développement massif de places en services 
de garde non directement subventionnées, dans lesquels on ne retrouve pas ou de 
faibles protections contre les risques sociaux (maladie, retraite). Selon la majorité des 
personnes interrogées pour cette recherche, la stagnation des conditions de travail, 
les faibles salaires, combinées au sentiment de recul de la reconnaissance 
professionnelle (diminution des occasions de formation, coupures dans le temps de 
préparation pédagogique, décroissance des inscriptions à la filière du DEC en services 
de garde et croissance  majeure de la filière de formation des AEC) font perdre 
beaucoup d’attrait à ce secteur et commencent à poser des difficultés de recrutement 
d’éducatrices qualifiées. 
 
Par ailleurs, selon les personnes interviewées, les prises de retraites massives à venir 
et la « jeunesse » du régime de retraite vont poser des problèmes de financement de 
ce régime. Des tensions vont continuer de se manifester alors que les associations 
patronales et des directrices de services de garde issues des rangs des écoles de gestion 
(et non plus autant du rang des éducatrices) tendent à remettre en question la gestion 
participative. 
 
Une des craintes de certaines directrices de services de garde est que le Ministère 
continue à accroître son emprise sur les services de garde subventionnés et que ceux-
ci soient placés sous une autorité centralisée comme avec les Centre intégrés de santé 
et services sociaux. Selon une directrice :  
 

Les règles du Ministère sont en train de tout uniformiser, il n’y aura plus de différences entre les 
garderies privées et les CPE » (Entrevue A1). 

  


