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1. LE CONSEIL DES RELATIONS INTERCULTURELLES

Le Conseil des relations interculturelles est un organisme de consultation   

et de recherche composé de 15 membres nommés par le gouvernement du 

Québec. 

Il a pour mandat de conseiller la ministre de l’Immigration et des 

Communautés culturelles sur toute question relative aux relations

interculturelles et à l’intégration des immigrants, notamment quant au 

rapprochement interculturel et à l’ouverture au pluralisme.

Sa vision est de contribuer à bâtir un Québec inclusif en facilitant la pleine 

participation à la vie collective de tous les individus ou groupes appartenant  

à la diversité ethnoculturelle, dans le respect des valeurs communes.



2. MISE EN CONTEXTE

� Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui s’est tenue en

mai  2008, l’organisme communautaire Chantier d’Afrique du Canada avait 

organisé, à la demande du Centre des femmes de Verdun , un atelier 

conférence sur le thème de « la conciliation travail-famille » au Centre Africa 

à Verdun. 

�En 2008, la CRÉ de Montréal a publié un Plan d’accessibilité aux services 
de garde.

Règle générale : les familles immigrantes ont un taux de natalité plus élevé

que les non-immigrants, avec un parent en emploi, dans un secteur extérieur 

à leurs compétences en raison d’un diplôme non reconnu au Québec et dont 

le français est  souvent la deuxième langue. 



2. MISE EN CONTEXTE (SUITE)

Selon la CRÉ de Montréal , pour les familles immigrantes, principalement 

d’arrivée récente,  « les services de garde permettent aux parents, 

notamment les femmes, d’accéder à des cours de francisation ou d’effectuer 

toute autre démarche favorable à leur intégration sociale et professionnelle ». 

� Depuis l’année 2008, d’une part, le Gouvernement du Québec a confirmé

une hausse progressive des niveaux d’immigration qui atteindront 55 000  

personnes en 2010.

D’autre part,  le ministère de la Famille et des Aînés en 2004 et de nouveau 

en 2008 invite les municipalités à développer des mesures visant à concilier 

l’emploi et la vie familiale dans le cadre de la politique familiale du Québec. 

Les municipalités peuvent bénéficier d’une aide financière et d’un soutien 

technique proposé par le Carrefour action municipale et famille (CAMF).



2. MISE EN CONTEXTE (SUITE)

� Le Conseil des relations interculturelles (CRI) veut apporter un éclairage 

supplémentaire sur les difficultés d’accès des familles immigrantes aux 

services de garde. 

Il s’agit d’une opportunité d’évaluer et d’appliquer les principes régissant la 

gestion de la diversité ethnoculturelle dans les services de garde afin de 

proposer des solutions novatrices.



3. L’OFFRE DE SERVICE

Au Québec, il existe cinq types de services de garde. L’ensemble de ces 

services offrent des places à contribution réduite, à l’exception des garderies 

non subventionnées. Ces services sont : 

� Les services de garde en milieu familial qui sont coordonnés par les bureaux 

coordonnateurs de la garde en milieu familial et qui équivalaient en 2009 à plus de          

91 000 places.

� Les Centres de la petite enfance (CPE) qui équivalaient en 2009 à plus de 77 000 

places.

� Les garderies subventionnées qui équivalaient en 2009 à plus de 36 000 places.

� Les garderies non subventionnées qui équivalaient en 2009 à plus de 6 900 places.

� Les haltes-garderies communautaires qui se concentraient, en 2009, dans près 

de 1 300 établissements qui offraient en moyenne 15 places chacun.

Au 31 mai 2010, il y avait plus de 222 000 places sous permis au Québec.  



4. DISTRIBUTION DES SERVICES DE GARDE SUR LE 
TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE VERDUN



5. LES CONSTATS

�Entre les années 2007 et 2009, près de 140 000 personnes immigrantes
ont été admises au Québec. 

� Parmi ces personnes, plus de 10 250 étaient des enfants âgés de 4 ans 
et moins .

�Près de 80 % des personnes immigrantes admises se sont établies dans 
les régions administratives de Montréal (73 %), de la Capitale-Nationale
(5 %) et de l’Estrie (2 %).

� Dans ces régions administratives, on dénombre sept territoires d’accueil 
des familles immigrantes dans les municipalités de Montréal, Québec et 
Sherbrooke :

� Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce (ville de Montréal) – Nouveaux arrivants = 32,1 %

� Villeray-St-Michel-Parc-Extension (ville de Montréal) – Nouveaux arrivants = 24,6 %

� Ahuntsic-Cartierville (ville de Montréal) – Nouveaux arrivants = 27,0 %

� Saint-Laurent (ville de Montréal) – Nouveaux arrivants = 25,1%

� Verdun (ville de Montréal) – Nouveaux arrivants = 42,9 %

� Sainte-Foy-Sillery (ville de Québec) – Nouveaux arrivants = 41,5 %

� du Mont-Bellevue (ville de Sherbrooke) – Nouveaux arrivants = 47,4 %



5. LES CONSTATS (SUITE)
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Total territoires d’accueil = 23 542 places



6. LES SONDAGES

La récolte des données a duré de janvier 2009 à juin 2009 et s’est fait en 

français, en anglais et en espagnol. 

Les sources d’information utilisées dans cette étude rendent compte de trois 

acteurs impliqués dans cette problématique, les familles immigrantes , les 

responsables de services de garde et les organismes communautaires 

du milieu .

� Un questionnaire a été distribué à 128 familles immigrantes , avec le support des 

organismes membres de la TCRIV.

� Deux séances de groupes de discussion ont été organisées avec 22 familles 

Immigrantes .

� Un entretien a été mené auprès de 4 responsables de services de garde , trois 

Centres de la petite enfance et une garderie non-subventionnée.

� Un questionnaire a été complété avec les dirigeants des 4 organismes 

communautaires impliqués dans le projet.



7. LES RÉSULTATS

PARMI LES FAMILLES IMMIGRANTES INTERROGÉES ET RÉSID ANT À VERDUN

� Plus de huit familles sur dix (85,7 %) avaient eu besoin d’un service de garde depuis 

leur arrivée.

� Près de six familles sur dix (57,4 %) affirmaient que la principale raison de ce besoin 

étaient la poursuite d’un cours de francisation.

� Plus de huit familles sur dix (83,3 %) ont affirmé avoir eu une difficulté

particulière pour accéder à un service de garde.

� Au moment de la passation du questionnaire, 39,7 % des enfants de 4 ans et moins 

résidant à Verdun avaient une place dans un service de garde.

� Plus de la moitié des familles (53,7 %) a affirmé avoir été informée sur le 

fonctionnement des services de garde au Québec depuis leur arrivée.

� Parmi ces familles, plus de la moitié (52,0 %) a affirmé avoir été informée par les 

organismes communautaires et les services de garde.



7. LES RÉSULTATS (SUITE)

PARMI LES SERVICES DE GARDE INTERROGÉS

� Les responsables sont sensibles à la problématique d’accès, mais ils maintiennent 

que les enfants d’origine immigrante, comme les autres, sont admis selon l’ordre de la 

liste d’attente et en fonction des groupes d’âge.

� Il n’existe pas de stratégie particulière ciblant spécifiquement les familles 

immigrantes nouvellement arrivées.

� La plupart des responsables ont affirmé ne pouvoir rien faire pour les familles 

immigrantes nouvellement arrivées afin de pallier les difficultés d’accès générées par 

le système de liste d’attente. Certains ont fait des démarches pour augmenter le 

nombre de places, mais ces démarches ont été refusées par le ministère responsable.

� Pour certains, il existe un problème de communication avec les familles ne 

connaissant pas les langues officielles.



7. LES RÉSULTATS (SUITE)

PARMI LES SERVICES DE GARDE INTERROGÉS

� La majorité n’a pas de stratégie de communication particulière ciblant 

spécifiquement les familles immigrantes nouvellement arrivées. La plupart mise sur 

leur « notoriété », le « bouche-à-oreille » et sur des « références de partenaires et 

d’organismes communautaires ».

� Certains responsables sont ouverts à l’idée d’offrir un programme éducatif, dans une 

perspective d’intégration des nouveaux arrivants.



7. LES RÉSULTATS (SUITE)

LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

� Il y a actuellement sur le territoire un sentiment d’urgence occasionné par un déficit 

de place. Il faut trouver une solution IMMÉDIATEMENT.

� Le service de garde est la première démarche dans le processus d’intégration des 

familles immigrantes. 

� L’absence de place est une souffrance pour les femmes qui sont majoritairement 

responsables des enfants. Elles sont dans une situation économique précaire et/ou 

dans une relation de dépendance extrême vis-à-vis du conjoint.

LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL (Ministère de la Famille  et des Aînés et 

Ministère de l’Immigration et des Communautés cultu relles)

� Aucune information de la demande ou de la consommation des services de garde 

par les familles immigrantes nouvellement arrivées est répertoriée.

� Les modèles prévisionnels sont fondés sur les régions administratives et non sur les 

municipalités ou les arrondissements d’accueil.



8. LES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS À RETENIR

� Les résultats permettent d’affirmer que certaines familles immigrantes 
éprouvent des problèmes d’accès, principalement celles dont les parents ne 
connaissent pas au moins une langue officielle , qui ne sont pas en 
emploi et qui sont arrivés récemment au Québec (après l’année 2006). 

�L’ensemble de ce processus de recherche a permis d’isoler deux facteurs 
qui constituent des obstacles à l’accessibilité à un service de garde pour 
les familles immigrantes avec de jeunes enfants et nouvellement arrivées au 
Québec : 

� Le premier facteur est linguistique et concerne la maîtrise des langues 
officielles par les nouveaux arrivants.

� Le deuxième facteur est structurel et concerne les effets de la mise en 
place des bureaux coordonnateurs de la garde en mil ieu familial en 
2006.



9. RECOMMANDATION DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

La création d’une halte-garderie communautaire

Dans un contexte d’urgence, plusieurs représentants ont signifié l’importance 
de cette mesure qui répondrait aux besoins ponctuels de s familles 
immigrantes, surtout dans les premiers temps de leu r établissement . 

Ce type de mesure viserait à compenser les territoires d’accueil en déficit de 
place et/ou sans bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans 
l’arrondissement.



10. RECOMMANDATIONS À LA MINISTRE DE LA FAMILLE ET 
À LA MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS 

CULTURELLES
� Évaluer la demande de services de garde par les familles immigrantes 

nouvellement arrivées afin d’assurer un accès équitable.

� Tenir un registre des informations dans une perspec tive locale et 
identifier, annuellement, les territoires d’accueil des familles 
immigrantes afin de les impliquer.

� Développer une mesure compensatoire visant à définir un processus 
de communication qui permettrait aux familles immigrantes de se faire 
référer au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial le plus près 
de leur domicile, précisément dans les territoires sans bureau 
coordonnateur (les arrondissements de Verdun et du Mont-Bellevue).

� Assurer une mise à jour des conditions relatives à l’attribution d’une 
place en service de garde pour les différents statuts de personnes 
immigrantes.

� Assurer que les parents nouvellement arrivés au Qué bec possèdent 
l’information nécessaire pour évaluer les diverses opportunités à leur 
disposition pour faire garder leurs enfants.



11. RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER PAR LES 
MUNICIPALITÉS ET LES ARRONDISSEMENTS AYANT 

OBTENU LE STATUT DE TERRITOIRE D’ACCUEIL

CONSIDÉRANT QUE :

� dans notre enquête, un nombre important de familles immigrantes 
nouvelles arrivées ont affirmé ne pas avoir été informées;

� ces familles ont affirmé que la meilleure manière de les informer est 
au niveau local, principalement dans le cas des familles nouvellement 
arrivées;

� un nombre important de familles nouvellement arrivées dans les 
territoires d’accueil ne maîtrisent pas les langues officielles.

OBJECTIF : Impliquer les arrondissements ayant obte nu le statut de 
territoire d’accueil dans la diffusion d’informatio n sur le fonctionnement 
des services de garde.



11. RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER PAR LES 
MUNICIPALITÉS ET LES ARRONDISSEMENTS AYANT 

OBTENU LE STATUT DE TERRITOIRE D’ACCUEIL (SUITE)

MOYENS :

� Établir une procédure de communication entre les mi nistères 
concernés et les arrondissements ayant obtenu le statut de territoire 
d’accueil afin que les informations sur les services de garde soient 
continuellement mises à jour.

� Miser sur des supports diversifiés de diffusion des  informations , tels 
que les sites web des municipalités ou des arrondissements, les organismes 
communautaires, les services de garde, les CLSC, etc..

� Développer une offre d’information dans des langues  non officielles , 
en fonction de l’information colligée sur les langues maternelles dans les 
territoires d’accueil.



11. RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER PAR LES 
MUNICIPALITÉS ET LES ARRONDISSEMENTS AYANT 

OBTENU LE STATUT DE TERRITOIRE D’ACCUEIL (SUITE)

MOYENS :

� Assurer une vigie mensuelle sur le bon fonctionnement des diverses 
sources d’informations, principalement les sources électroniques (voir 
exemple sur le site de l’arrondissement Verdun à l’onglet ressources 
communautaires).

� Assurer que les municipalités considérées comme des  territoires 
d’accueil et qui ont reçu une aide financière et un soutien technique du 
Carrefour action municipale et famille, intègrent dans leur politique 
familiale des mesures relatives à la conciliation e mploi-famille dans une 
perspective d’intégration des familles nouvellement arrivées.
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