Objet : Les priorités du Collectif petite enfance en prévision des prochaines élections
québécoises
Le Collectif petite enfance se positionne comme le porte-voix des tout-petits du Québec, dans le
but de faciliter la mise en place de conditions de succès afin d’assurer leur développement, leur
bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans.
Fort des idées et de l’expertise de ses 24 partenaires et alliés nationaux qui rallient des milliers de
personnes œuvrant pour la petite enfance, le Collectif propose aux formations politiques une «
boussole » qui les aideront à s’orienter pour les débats d’idées qui accompagneront
nécessairement les prochaines élections québécoises. Et en prévision de cette période électorale
qui s’annonce, le Collectif petite enfance cherche également à entendre les formations politiques
qui se sont déjà prononcées sur les moyens d’agir pour la petite enfance ou qui feront connaître
leurs solutions d’ici le 3 octobre 2022.
Le document annexé à cette correspondance est un condensé des axes qui correspondent aux
moyens sur lesquels le Collectif croit qu’il faut agir de façon urgente, ainsi que des questions plus
spécifiques destinées aux formations politiques et aux élus responsables de ce dossier afin qu’ils
puissent présenter leurs solutions pour faire de la petite enfance une priorité sociétale. Les
réponses à ces questions seront accueillies au plus tard le 15 août à l’adresse suivante :
coordination@collectifpetiteenfance.com. Les réponses ainsi colligées seront dévoilées
publiquement par le Collectif au courant des semaines qui précéderont le scrutin afin de
permettre aux citoyens soucieux d’entendre les solutions proposées par les partis politiques aux
enjeux touchant la petite enfance.
Vous pouvez compter sur mon entière collaboration pour échanger à propos de cette initiative de
notre collectif et je vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES 2022

Si nous voulons faire de la petite
enfance une priorité pour le Québec,
le Collectif rappelle que :
ٙ La pandémie a accéléré et aggravé les facteurs

des priorités des tout-petits

de risques nuisibles au bon développement des
tout-petits, voire la maltraitance;

selon le Collectif petite enfance

ٙ Encore trop de familles sont difficiles à joindre,

À l’occasion des débats d’idées qui
accompagneront nécessairement les
prochaines élections québécoises, le
Collectif petite enfance veut faire œuvre utile.

ٙ Les investissements dans la prévention ne sont

Fort des idées et de l’expertise de ses 24 partenaires
et alliés nationaux qui rallient des milliers de
personnes œuvrant pour la petite enfance, le
Collectif propose aux formations politiques une
« boussole » qui les aidera à s’orienter lorsqu’ils
développeront leurs priorités et leurs engagements
envers la petite enfance.

ٙ L’augmentation du taux d’inflation frappe

Le Collectif se positionne comme le porte-voix des
tout-petits du Québec, dans le but de faciliter la mise
en place de conditions de succès afin d’assurer leur
développement, leur bien-être et leur avenir, du
début de la grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans.

selon le rapport AGIR. En 2019, il y avait 156 000
enfants non joints par un service de garde éducatif;

pas encore à la hauteur, malgré les enseignements
de la pandémie, fragilisant ainsi le filet social ;

ٙ Pour soutenir les tout-petits, il faut aussi soutenir
les parents et leur assurer de bonnes conditions de vie ;

particulièrement les familles et accentue les
inégalités sociales . Il est urgent de poser des
actions pour leur faciliter l’accès à une alimentation
saine et à un logement;

ٙ Il manque plus de 52 000 places en service de garde ,
avec les conséquences que l’on connaît sur la vie des
parents et des tout-petits;

ٙ Les délais d’attente pour qu’un tout-petit puisse
rencontrer un spécialiste atteignent encore deux
ans dans certains cas alors que la petite enfance est
une fenêtre d’opportunité unique qui permet d’agir
favorablement sur plusieurs sphères développementales.

Les points cardinaux de
du Collectif petite enfance
Autour de ces quatre
points cardinaux gravitent
des axes qui correspondent
aux moyens sur lesquels
miser de façon urgente.

ÉLECTIONS 2022

Agir ensemble

Pour faire de 
la petite enfance,
une priorité sociétale

Réduisons les silos en créant
des passerelles entre les
différents secteurs et en
coordonnant nos efforts de
concert avec les décideurs

Agir tôt

Assurer des conditions de vie adéquates
Offrons des conditions de vie adéquates en
assurant un moyen de se loger, une alimentation
suffisante et saine, un accès à une conciliation
famille-travail-études à travers un soutien
financier proportionnel aux besoins des familles

Assurons la santé, le bien-être
et le plein développement de
chaque enfant, offrons-leur des
conditions optimales et soutenons
les parents dès la grossesse

Miser sur les services de proximité
Soutenons les services de proximité et le réseau
communautaire pour qu’ils puissent jouer leur
rôle en matière de prévention et qu’ils aient
la capacité d’agir tôt

Agir
ensemble

Le Collectif constate que :

ٙ

spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ),
la collaboration est une pierre angulaire de la prévention. La protection des

« Développons une vision globale
des enjeux, réduisons les silos
administratifs et créons des
passerelles entre les programmes. »
Le Collectif petite enfance croit qu’il faut
développer une habileté collective pour
mettre de l’avant les préoccupations et les
enjeux communs de tous les acteurs œuvrant
en petite enfance et en périnatalité. C’est à
cette condition que les silos entre les réseaux
qui travaillent auprès des tout-petits et de leur
famille pourront être décloisonnés.

Selon plusieurs rapports, notamment le plus récent de la Commission

enfants et la prévention font appel à la contribution de plusieurs partenaires.
Les organismes communautaires, les milieux de garde éducatifs, l’école et
les policiers, notamment, sont des partenaires incontournables. Pour bien
répondre aux besoins des enfants et des familles, les services doivent être
accessibles et les partenaires doivent collaborer étroitement entre eux.

ٙ

Pour maximiser les partenariats entre les services sociaux et les autres
secteurs, en réponse aux besoins psychosociaux des enfants et de leur
famille, dans un contexte de pandémie, certains principes doivent être
respectés :
ٙ

Cohérence et complémentarité des partenariats intersectoriels
en services sociaux avec les services de santé publique et
communautaires.

ٙ

Arrimage des services sociaux avec les écoles, les services de garde
éducatifs à l’enfance et les services de santé ainsi que mise en place
de partenariats communautaires visant l’accessibilité et la disponibilité
de services pour tous.
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ÉLECTIONS
QUÉBÉCOISES 2022

1.

À la suite du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de
la jeunesse, comment prévoyez-vous créer de la synergie et installer des trajectoires de services
fluides pour arrêter de travailler en silos ?

Pour renforcer les services de protection de la jeunesse et instaurer une véritable politique nationale de
bienveillance de l'enfance et de la jeunesse, Québec solidaire s'engage à appliquer l'ensemble des
recommandations du rapport Laurent.

Le Collectif petite enfance
souhaite entendre les élus
et leurs formations politiques
sur les questions suivantes :

Nous renforcerons et stabiliserons notamment les liens entre les différents partenaires dans leurs actions
de prévention et d'intervention. De plus, un poste indépendant de commissaire au bien-être et aux droits
des enfants sera créé dans le but de donner une véritable voix politique aux enfants et aux jeunes du
Québec au sein de nos institutions.

2.

Dans un rôle de leader national, comment allez-vous vous assurer que chacun des acteurs tels
que le milieu communautaire, les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation
pourra jouer pleinement son rôle pour agir tôt et en prévention ?

Pour que l’action communautaire puisse jouer son rôle de pilier structurant des localités québécoises,
Québec solidaire s’engage à augmenter à un niveau suffisant le financement à la mission des groupes
d’action communautaire autonome.
Québec solidaire s'engage également à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport Laurent
afin que le milieu communautaire, les réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation
puissent jouer pleinement leur rôle pour agir tôt en prévention.

3.

L’écosystème de la petite enfance et de la périnatalité est déjà en action, mais l’arrimage avec
les acteurs de ce milieu mériterait d’être renforcé pour obtenir plus de cohérence avec les autres
programmes. Sachant cela, qu’entendez-vous faire pour favoriser cette concertation entre
les partenaires ?
Québec solidaire s'engage à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport Laurent, par exemple:
-préserver la mobilisation des communautés et les acquis d'Avenir d'enfants
-maintenir les agentes de milieu déployées pour rejoindre les familles en situation de vulnérabilité;
-consolider dans tous les CLSC les Équipes d'intervention jeunesse (EIJ), élargir leur rôle pour assurer une réponse
aux besoins des enfants avec des besoins complexes et nécessitant des services de plusieurs réseaux;
assurer une planification de services intersectorielle qui est axée sur l'accompagnement et la pleine participation des
enfants et des parents;
-etc.
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Agir tôt
« Offrons à nos tout-petits
des conditions optimales
dès la grossesse. »

Le Collectif constate que :

ٙ

Les familles ont de la difficulté à avoir accès aux services spécialisés dont
elles ont besoin;

ٙ

Les interventions proposées tôt dans la vie ont plus de chance d’avoir
un effet bénéfique sur le développement de l’enfant et de diminuer
les problèmes futurs, puisque le cerveau se situe alors au plus fort

Les impacts de la pandémie sur le
développement des tout-petits sont de plus
en plus visibles et les préoccupations sont
multiples. Nos partenaires le constatent sur
le terrain.
Le Collectif petite enfance croit que la
prévention auprès des tout-petits doit être
priorisée dans les stratégies visant à soutenir
le développement des enfants.

de son développement;

ٙ

Notre société, qui agit depuis trop longtemps de façon curative, doit
prioriser la prévention.

ٙ

Agir tôt, agir rapidement et agir au bon moment est la clé.

Les interventions visant les tout-petits sont plus efficaces que celles visant les
enfants plus vieux. On estime d’ailleurs que la plupart des interventions rentables
se feraient avant l’âge de 3 ans puisque le cerveau se situe alors au plus fort
de son développement.
Les premières années de vie d’un enfant jouent un rôle fondamental dans la
façon dont il se développera. Le contexte dans lequel il évolue et les expériences
qu’il vit, qu’elles soient positives ou négatives, influenceront différents aspects
de son développement global.
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ÉLECTIONS
QUÉBÉCOISES 2022

1.

Comment peut-on donner un meilleur accès aux services pour les tout-petits, au bon moment
et avec la bonne intensité, afin d’agir en prévention en ciblant ceux qui en ont le plus besoin,
notamment dans un contexte de vulnérabilité ?

Pour que chaque enfant du Québec ait accès à un service éducatif de qualité et
abordable, Québec solidaire s'engage à reconnaître l'éducation à la petite enfance
comme un droit fondamental, et ce, peu importe le statut d'immigration de l'enfant.

Le Collectif petite enfance
souhaite entendre les élus
et leurs formations politiques
sur les questions suivantes :

Nous compléterons le réseau de CPE et de services de garde en milieu familial tout en
appuyant le développement de micro-CPE dans les petites localités ainsi que dans les
milieux de travail et d'études. De plus, nous valoriserons la profession d'éducatrice à
l'enfance en effectuant un rattrapage salarial et en améliorant leurs conditions de travail.

2.

Selon vous, quelles seraient les meilleures stratégies pour assurer le plein développement des
tout-petits afin de prévenir les problèmes en amont, dès la grossesse, et les dépister s’il y a lieu?

Québec solidaire s'engage à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport
Laurent, par exemple:
-déployer un programme de soutien parental pour tous les parents, dans l'offre de
service préventif de base;
-prioriser l'accès aux services aux parents d'enfants pour lesquels l'absence de ces
services risque de compromettre leur développement et leur sécurité;
-soutenir, partout au Québec, le déploiement de la déclaration de grossesse et assortir
ce déploiement d'un plan d'implantation et de suivi de mise en oeuvre;
-rendre disponibles et sans frais les cours prénataux à l'ensemble des futurs parents,
en portant une attention particulière aux besoins des familles en situations de
vulnérabilité;
-rendre disponibles aux parents des informations requises pour toute la période
prénatale et postnatale;
-etc.
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Assurer
des conditions
de vie adéquates
« Offrons aux familles
une réponse financière et
proportionnée à leurs besoins. »

Le Collectif observe que :

ٙ

Les conditions de vie difficiles qui placent certaines familles en situation de
vulnérabilité menacent le développement des enfants. Ces conditions de vie
difficiles sont donc un élément central à prendre en considération dans une
optique de prévention.

ٙ

1 famille sur 10 avec au moins 1 tout-petit vit encore de l’insécurité
alimentaire*;

ٙ

13,6 % de ces familles habitent dans un logement non abordable*;

En s’appuyant sur les savoirs de ses
partenaires et sur la littératie scientifique,
le Collectif petite enfance croit que
l’amélioration des conditions de vie des
familles est essentielle pour assurer le plein
développement des tout-petits, prévenir la
maltraitance et réduire les inégalités sociales.

** Ces données sont antérieures à la pandémie mondiale de la COVID-19. Nous pouvons supposer
que ces faits se sont aggravés puisque nous observons une hausse du coût de la vie due à l’inflation
galopante ainsi que davantage de précarité systémique des familles;
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ÉLECTIONS
QUÉBÉCOISES 2022

1.

Quelles mesures mettriez-vous en place pour améliorer les conditions de vie des familles qui sont
essentielles au plein développement des tout-petits ?
Pour offrir un salaire décent à toutes les personnes à bas salaire, Québec solidaire s’engage à hausser le salaire minimum à 18 $/h dès son arrivée au pouvoir pour ensuite l’augmenter de manière à ce qu’il permette aux personnes à bas salaire de sortir de la
pauvreté. Nous nous engageons également à fournir de l’aide financière aux PME et aux organismes communautaires avec les revenus additionnels que cette mesure engendrera à travers l’impôt.
Pour permettre à toutes et tous de vivre décemment, Québec solidaire s’engage à bonifier l’aide sociale afin qu’elle permette à l’ensemble de ses bénéficiaires de couvrir tous leurs besoins de base. Nous mettrons également en place un projet pilote en vue
de créer un programme de revenu minimum garanti.
Pour que chaque personne puisse se déplacer au quotidien de manière abordable, Québec solidaire s’engage à réduire la tarification des transports collectifs de 50% dans une perspective de gratuité à plus long terme.

Le Collectif petite enfance
souhaite entendre les élus
et leurs formations politiques
sur les questions suivantes :

Pour améliorer réellement la qualité de vie de la population et la conciliation famille-travail, Québec solidaire s’engage à réduire le temps de travail. Pour cela, nous réformerons la Loi sur les normes du travail pour qu’un minimum de 10 congés payés
(maladie/famille) et de 12 jours fériés soient accordés à l’ensemble des personnes salariées et nous instaurerons le principe d’un jour férié par mois, ainsi que l’accès à un minimum de 4 semaines de vacances par année.
En concertation avec les travailleuses et travailleurs ainsi que les organisations qui les représentent, nous instaurerons progressivement la semaine de 35 heures de travail sans perte de salaire.
Enfin, nous allons annuler la hausse de tarifs d’Hydro-Québec. L’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec de la CAQ a un impact direct sur les ménages québécois. C’est une mesure qui permettrait de réduire chaque mois la colonne des dépenses des
Québécois et Québécoises;

2.

Quels engagements concrets votre formation serait-elle prête à prendre pour agir en priorité,
en matière d’accès au logement, afin d’aider les familles à assurer des conditions de vie optimales
pour le développement des tout-petits, dans les prochaines années ?
Pour que tout le monde puisse avoir accès à un logement décent et abordable, Québec solidaire s’engage à entamer un grand chantier de construction de 50 000 logements
sociaux écoénergétiques en privilégiant la mixité sociale pour toutes les catégories de population et veillera à améliorer l’accès à un logement décent aux personnes
autochtones vivant en milieu urbain ou en communauté.
Pour que les logements locatifs deviennent abordables, Québec solidaire s’engage à mieux protéger les droits des locataires. Nous mettrons en place un contrôle obligatoire
des coûts de location appuyé sur un registre des loyers. Nous bonifierons le système d’inspection des bâtiments afin de garantir leur salubrité. Finalement, nous améliorerons
la protection des locataires contre les «rénovictions» et autres évictions abusives.
Québec solidaire ajoutera une taxe de 0,5 à 1% sur les logements vacants pour inciter les propriétaires à louer ou vendre leur propriété.

3.

Quels engagements concrets votre formation serait-elle prête à prendre pour agir en priorité en
matière de sécurité alimentaire afin d’aider les familles à assurer des conditions de vie optimales
aux tout-petits, dans les prochaines années ?
Pour offrir un salaire décent à toutes les personnes à bas salaire, Québec solidaire s’engage à hausser le salaire minimum à 18 $/h dès son arrivée au pouvoir pour ensuite l’augmenter de manière à ce qu’il permette aux personnes à bas salaire de sortir de la
pauvreté. Nous nous engageons également à fournir de l’aide financière aux PME et aux organismes communautaires avec les revenus additionnels que cette mesure engendrera à travers l’impôt.
Pour permettre à toutes et tous de vivre décemment, Québec solidaire s’engage à bonifier l’aide sociale afin qu’elle permette à l’ensemble de ses bénéficiaires de couvrir tous leurs besoins de base. Nous mettrons également en place un projet pilote en vue
de créer un programme de revenu minimum garanti.
Pour que chaque personne puisse se déplacer au quotidien de manière abordable, Québec solidaire s’engage à réduire la tarification des transports collectifs de 50% dans une perspective de gratuité à plus long terme.
Pour que tout le monde puisse avoir accès à un logement décent et abordable, Québec solidaire s’engage à entamer un grand chantier de construction de 50 000 logements sociaux écoénergétiques en privilégiant la mixité sociale pour toutes les catégories de
population et veillera à améliorer l’accès à un logement décent aux personnes autochtones vivant en milieu urbain ou en communauté.
Enfin, nous allons annuler la hausse de tarifs d’Hydro-Québec. L’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec de la CAQ a un impact direct sur les ménages québécois. C’est une mesure qui permettrait de réduire chaque mois la colonne des dépenses des
Québécois et Québécoises;

4.

Quels engagements concrets votre formation serait-elle prête à prendre afin d’assurer qu’un
ajustement des mesures de soutien aux familles telles que l’allocation famille soit fait en suivant
la variation du taux d’inflation en temps réel ?

Québec solidaire propose que l'indexation des allocations soit faite deux fois par
année, au lieu d'une seule fois, comme c'est le cas actuellement.
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Miser sur des services
de proximité
« Soutenons les services de proximité
et le réseau communautaire
pour qu’ils puissent jouer leur
rôle en matière de prévention,
d’avoir la capacité d’agir tôt. »

Le Collectif constate que :

ٙ

Les services de proximité offerts par les organismes communautaires
jouent un rôle essentiel et unique qui a été davantage mis en lumière
depuis la pandémie, malgré les multiples obstacles autant financiers que
structurels, sans oublier l’augmentation du cumul des vulnérabilités, vécus
par les familles.

ٙ

Les services de proximité semblent se déployer sur les territoires de façon
inégale et suivant de multiples objectifs, selon le réseau qui les coordonne
(communautaire, santé et services sociaux, scolaire...), instaurant une
disparité et créant des silos.

Les impacts de la pandémie sur l’isolement des
familles sont tangibles et les préoccupations
sont multiples.
Le Collectif petite enfance croit que miser sur
des approches complémentaires visant à aller
à la rencontre des familles, en ciblant plusieurs
portes d’entrée, favorisera la diminution des
silos et contribuera à briser l’isolement social
vécu par certaines familles. Cette approche vise
à construire des ponts en développant des liens
de confiance entre les familles, surtout les plus
isolées, plus difficiles à joindre, et les services
pour éventuellement rendre ceux-ci plus
accessibles pour ces familles. On favorise ainsi
la concrétisation d’un continuum de services,
réduisant par le fait même les silos.

ٙ

Le gouvernement en place a annoncé un rehaussement important dans
son budget 2022-2023 pour l’action communautaire et les services de
proximité — un soutien nécessaire afin que ces réseaux puissent jouer
leur rôle essentiel de filet social autour des tout-petits.
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ÉLECTIONS
QUÉBÉCOISES 2022

1.

Dans la mise en œuvre du projet pilote consistant la création de 50 postes de travail de proximité
et visant des territoires comptant un grand nombre d’enfants vulnérables, comment allez-vous
tenir compte des expertises existantes du secteur communautaire des différentes régions en travail
de proximité ?

Québec solidaire s'engage à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport Laurent, notamment:
-en préservant la concertation locale et régionale en petite enfance acquise au cours des 10 dernières
années;
-en maintenant les agentes de milieu déployées pour rejoindre les familles en situation de vulnérabilité;
-en reconnaissant l'importance du rôle des organismes communautaires, dont le lancement d'un
programme massif d'embauches et un meilleur financement à la mission.

Le Collectif petite enfance
souhaite entendre les élus
et leurs formations politiques
sur les questions suivantes :

2.

Comment allez-vous vous assurer de joindre les diverses communautés ou populations (régionales,
d’expression anglaise, ethnoculturelles, autochtones...) lors de la mise en place de ce projet ?

Québec solidaire s'engage à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport Laurent, notamment:
-en mettant en oeuvre et en offrant une formation sur l'approche interculturelle, obligatoire à tous les
acteurs qui oeuvrent auprès des familles et des enfants;
-en adaptant les programmes de formation selon les différentes catégories de personnel et selon les
milieux, tout en tenant compte des besoins particuliers des régions;
-en adaptant les services aux besoins des communautés culturelles;
-etc.

3.

En dehors des considérations financières, comment comptez-vous soutenir le milieu
communautaire et les approches de proximité afin qu’ils puissent jouer leur rôle en matière
de prévention ?

Pour que l’accès aux services publics pour toutes et tous soit assuré, Québec solidaire s’engage à
prioriser le développement des réseaux de l’éducation et de la
santé.
Parce qu’aucun service de qualité n’est possible sans un personnel compétent et en nombre
suffisant, nous mettrons en place des conditions de travail propices au recrutement et lancerons un
programme massif d’embauches et de formation dans les secteurs public, social et communautaire.

10

