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SERVICES DE GARDE (0 à 5 ans) 

 
 

Tableau 1 

SERVICES DE GARDE PRÉSCOLAIRES EN INSTALLATION 
DONNÉES PASSÉES, ACTUELLES ET DE PROJECTION  

Type de données Passées Actuelles De Projection 

Année recensée 2005 2011 2012 2013 2014 

Nombre de services 180 202 ND ND ND 

Nombre d’éducatrices ND 848 ND ND ND 

Nombre d’enfants ND 5 392 ND ND ND 

 

FAITS SAILLANTS  

 On compte 4 agences de garde en milieu familial francophone. On estime que chaque 
agence supervise entre 20 et 40 services de garde en milieu familial. 

 En 2011 et 2012, la responsabilité des services de garde est transférée du Ministère des 
services à l’enfance et à la jeunesse au Ministère de l’Éducation. Ce transfert impliquera 
des changements importants, mais il est difficile de les qualifier à ce jour. 

 Le financement du passage de toutes les maternelles (4 ans) à temps plein d’ici 2014 
pourrait réduire le nombre d’éducatrices qualifiées disposées à travailler dans les services 
de garde. Les conditions de travail et les salaires sont en effet souvent plus avantageux au 
sein des conseils scolaires. 

 La forme des services de garde est très variable : certains sont dans les écoles; certains 
sont dans des centres communautaires; certains sont administrés par les municipalités; 
une majorité des services sont à but non lucratif mais certains (environ 8%) sont à but 
lucratif, etc. 

 Le développement des services de garde est basé sur l’octroi de permis d’opération, qui 
donne accès à des subventions pour les parents. Ces permis sont délivrés en respectant 1) 
des ratios pour les francophones; 2) des ratios pour les différents groupes d’âge et 3) des 
ratios pour les formes d’organisation (non lucratif / lucratif). La géographie n’entre pas en 
compte dans les critères d’octroi.  
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MATERNELLES (4 ans) 

 
 

Tableau 2 

MATERNELLES (4 ans) 
DONNÉES PASSÉES, ACTUELLES ET DE PROJECTION  

Type de données Passées Actuelles De Projection 

Année recensée 2003-04 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 

Nombre de services ND 271 ND ND ND 

Nombre d’éducatrices ND 271 ND ND ND 

Nombre d’enfants 6 596 8 107 ND ND ND 

FAITS SAILLANTS  

 Entre 2003-04 et 2010-11, on a pu observer une augmentation des effectifs d’environ 23%. 

 Les maternelles seront toutes à temps plein d’ici 2014. Elles sont sous l’égide des conseils 
scolaires francophones.  

 Étant donné l’ampleur de la population francophone et la grandeur du territoire, il s’avère 
impossible d’établir des projections.  
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JARDINS D’ENFANTS (5 ans) 

 
 

Tableau 3 

JARDINS D’ENFANTS (5 ANS) 
DONNÉES PASSÉES, ACTUELLES ET DE PROJECTION  

Type de données Passées Actuelles De Projection 

Année recensée 2003-04 2007-08 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 

Nombre de classes ND ND 273 ND ND ND 

Nombre d’enseignantes ND ND 273 ND ND ND 

Nombre d’enfants 6 736 7 039 7 929 ND ND ND 

 

FAITS SAILLANTS  

 Entre 2003-04 et 2010-11, on a pu observer une augmentation des effectifs d’environ 18%. 

 Étant donné l’ampleur de la population francophone et la grandeur du territoire, il s’avère 
impossible d’établir des projections.  
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CARREFOURS MULTISERVICES ENFANCE ET 
FAMILLE  

 
 

Tableau 4 

CARREFOURS MULTISERVICES ENFANCE ET FAMILLE  

Nombre de points de services - 2011 

10 

 

FAITS SAILLANTS  

 Les 10 points de services identifiés sont regroupés sous 3 carrefours multiservices 
francophones situés à Ottawa et Toronto. Il est fort possible que d’autres initiatives 
francophones existent, mais il demeure difficile de les identifier toutes, étant donné 
l’ampleur des communautés francophones de l’Ontario. 

 La province de l’Ontario finance des centres de développement de la petite enfance qui 
correspondent à un modèle de carrefours multiservices. Toutefois, ceux-ci fonctionnent soit 
dans des environnements bilingues, soit dans des environnements anglophones; ce pourquoi 
ils ne sont pas comptabilisés ici.  

 Plusieurs initiatives francophones touchant directement la petite enfance logent dans 
différents carrefours multiservices dont le mandat déborde la petite enfance et la famille. Ces 
initiatives prennent des formes très variables – en fonction des partenaires, des 
financements, etc. Au Timiscaming, le Carrefour virtuel est une initiative originale, visant 
directement les familles, qui a été mise sur pied au centre de santé communautaire, où des 
agentes de liaison (dont une francophone) peuvent répondre plus aisément aux défis liés à 
l’éloignement.  


