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INTRODUCTION

Comité régional Opération Colibri

Instance de concertation régionale en petite enfance 
réunissant des partenaires régionaux engagés auprès 
des jeunes enfants montérégiens.

Le Comité se joint aux autres acteurs de la petite 
enfance afin de diminuer le taux de vulnérabilité des 
tout-petits au moment de leur entrée à l’école 
(EQDEM), contribuant ainsi au bien-être et à la 
réussite éducative de la population montérégienne.



INTRODUCTION

Plusieurs actions réalisées pour faire la promotion de 
l’importance des services de garde éducatif à l’enfance 
(SGÉE) de qualité pour les enfants vulnérables :

Portfolio sur la « Fréquentation préscolaire chez les 
enfants de 0 à 4 ans de la Montérégie » par MRC.

Synthèse des conditions facilitantes et des obstacles 
à l’accès, à l’intégration et au maintien des enfants 
vivant en contexte de pauvreté dans les SGÉE.



Importance des premières années de vie.

Bien que les parents exercent la plus grande influence 
et qu’ils sont les premiers éducateurs de leur enfant, 
les SGÉE de qualité ont une influence positive sur le 
développement de l’enfant, et ce, particulièrement 
pour les enfants vivant en contexte de pauvreté.

QUELQUES CONSTATS



La QUALITÉ des services est une condition essentielle 
pour obtenir un impact positif.

Les effets positifs sur le développement des enfants de 
milieux défavorisés seront plus importants, s’ils :

fréquentent un SGÉE de qualité tôt dans leur développement;

sont inscrits à temps complet et sur une plus longue période.

Toutefois, les enfants vivant en contexte de pauvreté 
fréquentent plus tard et en plus faible proportion les 
SGÉE.

CONSTATS



La période de la petite enfance est celle où le taux
de rendement sur les investissements est le plus 

rentable pour une société

CONSTATS



En 2016, la Montérégie comptait près de

100 426 
enfants âgés de 0 à 5 ans

dont 15 584 naissances. 

Ils représentaient 6,5 % de la population totale de la région.

QUELQUES DONNÉES

Source: Estimations de population, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. Données provisoires de 2016.



9,5 % 
des tout-petits de la 

région vivaient dans une 

famille à faible revenu 

après impôt en 2015.

QUELQUES DONNÉES

Ce taux s’établissait à 13,3 % en 2004.

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, adapté par l’Institut de la statistique du 
Québec, et Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec.



24,1 % 
Proportion d’enfants vulnérables à la 

maternelle dans au moins un domaine de 
développement en Montérégie (EQDEM, 2012)

QUELQUES DONNÉES

Source:  Institut de la statistique du Québec, Enquête Québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012.



UNE VULNÉRABILITÉ QUI AUGMENTE AVEC LE

NIVEAU DE DÉFAVORISATION (EQDEM, 2012)

Proportion des enfants de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de 
développement selon le niveau de défavorisation matérielle et sociale, Montérégie, 2012

Indice régional de défavorisation matérielle et sociale

   Favorisé 1 120 19,4

   Moyen 1 340 24,3

   Défavorisé 1 170 31,1

Nombre : Population estimée (arrondie à la dizaine) des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012.

Population estimée (arrondie à la centaine) des enfants de maternelle 

(+)/(-)  Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (-), au 
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LE RÔLE PROTECTEUR DES SERVICES DE GARDE
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SYNTHÈSE DES CONDITIONS FACILITANTES ET

DES OBSTACLES À L’ACCÈS DES ENFANTS VIVANT

EN CONTEXTE DE PAUVRETÉ DANS LES SGÉE

Les facteurs présentés relèvent de différents 
niveaux du modèle écologique :

des politiques publiques et des valeurs sociétales;

de la communauté;

du réseau des SGÉE;

des parents.



Conditions facilitantes Obstacles

Un choix sociétal

 Positionner les SGÉE 

comme la première étape 

du continuum éducatif de 

la petite enfance à l’université

 SGÉE principalement 

considérés comme une 

mesure de conciliation

travail-famille

Le coût des SGÉE

 La gratuité pour 

l’utilisation des SGÉE à 

temps partiel et à temps plein 

(depuis août 2018)

 Le tarif à 8,05 $ par jour

peut être considéré comme 

trop élevé

POLITIQUES PUBLIQUES ET

VALEURS SOCIÉTALES



POLITIQUES PUBLIQUES ET

VALEURS SOCIÉTALES

Obstacles

Disponibilité des places et mécanismes d’accès

 Un moins grand nombre de services éducatifs 

subventionnés dans les quartiers défavorisés

 Manque de places gratuites (c.-à-d. référées par 

les CISSS) et les places disponibles ne répondent pas 

toujours aux besoins des familles



COMMUNAUTÉ

Conditions facilitantes Obstacles

La diffusion de l’information

 Une bonne diffusion de 

l’information par tous 

les partenaires

 Les parents sont moins bien 

informés des services et du 

processus à suivre pour 

inscrire leur enfant à un SGÉE

 Ce ne sont pas tous les 

parents éligibles à la gratuité

qui ont l’information

L’accessibilité géographique

 La disponibilité de 

places en SGÉE à 

proximité du domicile

 La non-proximité du 

domicile des SGÉE : 

un obstacle important



COMMUNAUTÉ

Conditions facilitantes Obstacles

Cohésion et complémentarité des services 

 Bonne cohésion et 

complémentarité entre 

tous les acteurs concernés 

par la petite enfance 

(présence de mécanismes 

de collaboration et 

de continuité)

 Les SGÉE mentionnent 

recevoir peu de soutien 

du réseau de la santé 

lorsque les enfants 

référés par les protocoles

d’entente présentent des

défis particuliers



RÉSEAU DES SGÉE

Conditions facilitantes Obstacles

Les mécanismes d’accès

 La disponibilité de places 

en SGÉE de qualité pour 

tous les groupes d’âge

 Le manque de places

 Guichet unique :

mécanismes complexes 

 La liste d’attente 

informatisée ne permet pas 

d’identifier ceux vivant en 

contexte de pauvreté

La mixité socioéconomique

 La mixité socioéconomique : un atout



RÉSEAU DES SGÉE

Conditions facilitantes Obstacles

Les conditions organisationnelles

 La disponibilité de places réservées

 La présence de mécanismes d’accueil et de 
soutien adaptés aux besoins des enfants et 
des parents vivant en contexte de pauvreté

Les modalités de l’offre de services

 Peu de places à temps
partiel et peu de services 
adaptés aux horaires 
variables, imprévisibles ou 
atypiques de travail



RÉSEAU DES SGÉE

Conditions facilitantes Obstacles

Les qualité des SGÉE

 La qualité des services 

éducatifs est déterminante

(qualité des processus et  

qualité structurelle)

 La faible qualité d’un SGÉE 

est un facteur de risque 

supplémentaire pour les 

enfants vivant en contexte 

de pauvreté

Interactions entre les éducateurs et les parents

 Parents moins à l’aise de parler 

des difficultés vécues avec son 

enfant et à nommer certaines 

insatisfactions face au SGÉE



LES PARENTS

Conditions facilitantes Obstacles

L’organisation de la vie quotidienne

 Bonne capacité des parents à 

organiser leur vie quotidienne

 Ces familles peuvent

éprouver plus de difficultés

à structurer leurs activités 

quotidiennes et à se 

conformer aux horaires

des SGÉE

Les croyances et valeurs parentales

 Certaines croyances et 

connaissances parentales 

sont favorables

 Certaines croyances et 

connaissances parentales 

sont défavorables



LES PARENTS

Conditions facilitantes Obstacles

Un projet à réaliser

 Les parents qui vivent en 

contexte de pauvreté et qui 

ont un projet de retour au 

travail ou aux études 

perçoivent plus favorablement 

les SGÉE et utilisent 

davantage ces services



EN CONCLUSION

Les SGÉE de qualité : un milieu éducatif important 
pour l’enfant.

Les SGÉE qui décident d’ouvrir leurs portes aux enfants 
qui vivent en contexte de pauvreté peuvent faire une 
réelle différence dans la vie de ces enfants.

L’importance de la cohésion et de la complémentarité 
entre tous les partenaires concernés par la 
petite enfance.



Merci!  

Pour en savoir plus sur l’Opération Colibri :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/petite-
enfance/colibri.fr.html

Pour avoir accès à la synthèse :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-
prevention/ConditionsFacilitantes-Obstacles.pdf

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/petite-enfance/colibri.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/ConditionsFacilitantes-Obstacles.pdf

