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Services de garde éducatifs à l’enfance : 
opinions des PME du Québec

Résultats préliminaires de sondage, du 26 mai au 8 juin 2021



Au printemps 2021, le Ministère de la Famille et des Aînés a lancé une grande 
consultation à l’égard du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (RSGEE) 
dans le but de déposer à l’automne prochain un projet de loi. La FCEI dévoile les 
résultats préliminaires d’une consultation qui a eu lieu entre le 26 mai et le 15 juin 
2021 auprès des PME du Québec et des gestionnaires de garderies portant sur leurs 
opinions, leurs préoccupations et leurs attentes à l’égard de la réforme des SGEE.

Les services de garde éducatifs à l’enfance, sondage en cours, date de clôture 15 juin 
2021 - résultats préliminaires du 26 mai au 8 juin 2021, n = 631 répondants 
membres du Québec. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille 
aurait une marge d’erreur de plus ou moins 3,9 points de pourcentage, 19 fois sur 
20. 
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Introduction
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Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les énoncés suivants en lien avec les 
services de garde au Québec ? (Sélectionner une réponse par ligne)
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Le manque de places en services de garde 
dans ma région crée des problématiques 

de gestion de ressources humaines 
(absentéisme, retards, perte d’employés, 

recrutement de personnel, etc.).

Le gouvernement devrait faire de la
création de place en services de garde une

priorité étatique.

Le gouvernement devrait augmenter le 
crédit d’impôt offert aux parents.

Le système des services de garde devrait
couvrir des plages horaires atypiques pour
répondre aux besoins de mes employés et

de mon entreprise.

Pour assurer les places aux parents, le
gouvernement du Québec devrait prioriser
la complémentarité du système avec celles

dans les garderies non subventionnées.

Totalement et Plutôt d'accord Je ne sais pas/Sans objet Plutôt pas d'accord et Pas du tout d'accord
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