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Un deuxième million de dollars pour mettre à niveau « La Place 0-5 » ?

Le RCPEM est exaspéré!
Saint-Hubert, le 20 février 2018 - Un deuxième million de dollars pour mettre à niveau le guichet unique
« La Place 0-5 » qui centralise l’offre et la demande des places en services de garde? Le Regroupement
des CPE de la Montérégie ne peut que manifester son immense exaspération et rappeler qu’à partir de
2007, ce sont les instances régionales qui géraient les guichets centralisés (entre autres, par le BILA - le
Bureau d’Inscription sur une liste d’attente centralisée), qui répondaient clairement aux besoins des
familles et offraient un réel service de proximité. Pourtant, pour des raisons obscures, le ministère de la
Famille a décidé en 2014 de fermer ces guichets régionaux fonctionnels au profit d’un guichet national à
construire entièrement et à financer à gros prix.
N’oublions pas que les CPE et les garderies subventionnées, obligés d’utiliser le service de La Place 0-5,
paient actuellement leur adhésion en fonction du nombre de places au permis, pour un montant de
plus de 10,75$ par place. Faisons un calcul rapide : au 31 décembre 2017, le Québec comptait 141 687
places subventionnées dans ces deux types de garde. La Place 0-5 ans récupère donc annuellement
plus de 1,5 million de dollars directement auprès des services de garde subventionnés qui ainsi,
paient pour la mise en place et le fonctionnement de La Place 0-5! Si on utilise les mêmes barèmes,
l’éventuelle adhésion obligatoire des services de garde en milieu familial et des garderies privées non
subventionnées (157 386 places) engendrera pour la Place 0-5 des entrées d’argent supplémentaires de
près de 1,7$M.
On peut se demander comment il se fait que depuis toutes ces années, le service du guichet unique La
Place 0-5 ne fait toujours pas fait ses frais, et demande actuellement un nouveau million pour poursuivre
ses activités?
Devant l’imbroglio lié à la mise en œuvre, au fonctionnement et à la pérennité du guichet unique, le
RCPEM rappelle avec insistance que les services de proximité répondent toujours mieux aux besoins des
familles et des services de garde. En outre, il espère que le nouveau ministre de la Famille, monsieur Luc
Fortin, comprenne que le mandat des regroupements régionaux de CPE en est un de proximité et que la
centralisation systématique des services aux familles et aux milieux de garde est loin d’être une solution
rentable, même à long terme.
-30Rappelons qu’avec ses 42 ans d’existence, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie est la
plus ancienne association de services de garde au Québec. Le RCPEM est un organisme qui vise entre autres à faire
respecter l’unicité et les droits fondamentaux des enfants fréquentant les services de garde. Il est l’instigateur en 2007
du premier guichet régional d’inscription sur une liste d’attente centralisée, le BILA, un service qui, jusqu’en 2014,
avait été repris ou adapté à travers le Québec dans chaque région administrative.
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