








  

Des finalistes de haut calibre  
Pour les Prix d’excellence 2008 du RGA  

par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 5 mars 2008 à 12:20  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Regroupement des gens d’affaires de la 
capitale nationale (RGA) a dévoilé, 
mercredi, les noms des 22 entreprises et 
personnalités du monde des affaires en 
lice pour l’édition 2008 de ses Prix 
d’excellence. Dans la catégorie Dirigeant de 
l’année, secteur privé, le directeur général de 
la Coopérative funéraire de l’Outaouais, 
Marcel Guy, fera face au directeur général de 
la Coopérative des paramédics de 
l’Outaouais, Stéphane Parent.  
 
Dans le secteur parapublic, on retrouve la directrice générale et artistique de la Maison de la culture de 
Gatineau, Julie Carrière, le recteur de l’Université Saint-Paul, Dale Schlitt, et le directeur des Services 
français de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Richard Simoens.  
 
Chez les grandes entreprises, le Hilton Lac-Leamy ainsi que les compagnies MaxSys et R. W. 
Tomlinson tenteront d’obtenir le titre d’entreprise de l’année.  
 
Du côté des petites et moyennes entreprises, Ameublements Desrochers, Atrel Engineering et Les 
Traiteurs Bytown sont en lice pour le même honneur.  
 
Les petites et moyennes entreprises ont également droit à un nouveau prix cette année, soit le prix 
Petit et moyenne entreprise exportatrice de l’année où l’on retrouve en nomination Idéeclic, Inova 
Brands et MultiCorpora.  
 
Chez les micro-entreprises, Antoine & Taillefer Designer Couturier, Cgm2 et Simbal se disputeront le 
titre d’entreprise de l’année.  
 
Mustapha Chadid de Tendance Métal et Christian Villeneuve de H2O Services & Technologies se 
retrouvent tous deux en nomination pour travailleur autonome de l’année.  
 
Finalement, le titre d’entrepreneur de l’année sera l’affaire du président fondateur de Propane Expert, 
André Alie, du président fondateur de la compagnie Les Traiteurs Bytown, Steve Lachance et du 

Les 22 finalistes des Prix d’excellence 2008 du 
RGA étaient réunis, mercredi dernier, au Casino 

du Lac-Leamy pour le dévoilement officiel. 
Photo : Étienne Ranger  
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président fondateur de Laplante Chevrolet Pontiac Buick GMC, Jacques Laplante.  
 
Rappelons que les lauréats des Prix d’excellence 2008 seront connus lors du Gala de l’excellence du 
RGA, le 12 avril prochain, au Salon Mozart du Hilton Lac-Leamy. C’est également au cours de cette 
soirée que sera décerné le Prix Coup de coeur du RGA à une entreprise ou un organisme de la région 
de la capitale nationale se démarquant par la qualité de ses services en français.  
 
Les maires Larry O’Brien et Marc Bureau coprésideront le Gala. 

Pour assister au Gala de l’excellence 2008, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le 
RGA au 613-744-3037 ou visitez le site Internet www.rga.ca.  
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Le français célébré à Embrun  
Plus de 400 personnes participent au 10e Banquet de la Francophonie  

par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 5 mars 2008 à 12:25  
Soyez le premier à commenter cet article 

La dixième édition du Banquet de la 
Francophonie de Prescott et Russell, qui 
se tenait samedi, à Embrun, a connu un vif 
succès. Plus de 400 francophones et 
francophiles ont participé à l’événement, 
où ont été reconnues une dizaine de 
personnalités ayant fait avancer la cause 
francophone en Ontario. Le président du 
comité organisateur du Banquet, Marc Ryan, 
était visiblement heureux du déroulement de 
la soirée. «Tout le monde est là, comme 
d’habitude, pour donner le coup d’envoi de 
cette célébration de la francophonie dans 
Prescott et Russell», a lancé le président de la 
Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario (FAFO). 
L’événement s’est déroulé sous le thème Une 
francophonie en fête, et avait comme 
président d’honneur Jacques G. Albert, le 
président du Richelieu International.  
 
M. Ryan a rappelé que cette soirée démontrait 
la volonté pour les Franco-ontariens de 
s’afficher, tout comme, a-t-il dit, les bracelets 
Vu et entendu et les cœurs adhésifs J’aime 
vivre en français, lancés par la FAFO 
l’automne dernier. «Nous étions hésitants, 
avant, de s’afficher comme francophones. 
Maintenant, nous ne le sommes plus», a-t-il 
affirmé.  
 
Invitée d’honneur du 10e Banquet, la ministre des Services sociaux et communautaires et ministre 
déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, a profité de la tribune pour 
réitérer sa foi envers la francophonie ontarienne, qui, selon elle, passe par la jeunesse.  

Photos : Étienne Ranger  
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«La jeunesse, c’est la relève, a-t-elle énoncé. On a une jeunesse solide, il faut les accompagner dans 
l’atteinte de leurs objectifs. En les consultant, en les engageant, en les écoutant. Ils vont pouvoir nous 
donner des conseils sur des sujets qui leur tiennent à cœur et des décisions qu’on va prendre comme 
gouvernement», a poursuivi Mme Meilleur, annonçant du même souffle la création d’une stratégie 
jeunesse par l’Office des affaires francophones de l’Ontario. «C’est une priorité pour notre prochain 
mandat», a-t-elle assuré.  
 
Marc Ryan a de son côté corroboré les dires de Mme Meilleur, ajoutant que la participation des plus 
vieux est aussi essentielle pour l’épanouissement du français en Ontario. «Ça passe par les jeunes, et 
ça passe par la participation des aînés et des adultes actuels. Nous avons hérité, après le fruit de 
longues batailles, d’institutions, qu’on doit faire grandir, afin qu’elles soient là pour nos enfants et petits-
enfants», a développé M. Ryan. 

Dix personnalités honorées  
Comme chaque année, le Banquet de la francophonie s’est vu l’occasion de reconnaître l’apport 
d’individus à la cause franco-ontarienne. Sept personnalités ont ainsi reçu l’Ordre de la francophonie 
de Prescott et Russell, alors que trois jeunes s’étant démarqués à l’avancement de la francophonie se 
sont vus décerner le Prix Jeunesse Thomas-Godefroy. «Il y a toujours des personnalités qu’il faut 
mettre en évidence, parce qu’elles le méritent, par leur engagement social et au niveau de la 
communauté, pour le développement des services en français à tous les niveaux. C’est toujours 
important», a indiqué Marc Ryan.  
 
Le président de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, Denis Bourdeau, le maire de Russell et 
président des Comtés unis de Prescott et Russell, Ken Hill, le député provincial de Glengarry-Prescott-
Russell, Jean-Marc Lalonde, le président de la Régionale de l’Est de la FAFO et du Conseil scolaire de 
district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), Martial Levac, l’auteur François-Xavier Simard, 
l’enseignante Christine Soroka et l’ancien directeur de l’éducation au CSDCEO, Denis Vaillancourt, ont 
tous été intronisés à l’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell.  
 
Denis Bourdeau était particulièrement fier de cette reconnaissance, qu’il a tenu à partager. «C’est 
spécial, parce qu’on reconnaît les coopératives où j’ai travaillé. On me célébrait, mais on les célébrait 
eux aussi», a-t-il mentionné, citant au passage la Fromagerie Saint-Albert et la Caisse populaire.  
 
Ken Hill n’était pour sa part pas certain de sa nomination. «C’est un honneur, je ne m’obstinerai pas 
avec la décision du comité, mais je n’ai aucune idée pourquoi ils m’ont choisi. C’est très émouvant», a-t-
il confirmé. Lors de son discours de remerciement, M. Hill a par ailleurs fait rire la foule, citant son 
épouse et sa définition d’un francophile. «C’est une tête carrée aux coins arrondis», a rapporté l’élu, 
déclenchant instantanément les applaudissements de l’auditoire.  
 
Martial Levac a quant à lui parlé d’une fierté. «Ça reconnaît ce qu’on a pu faire au cours des années 
dans notre milieu. C’est une occasion pour chacun et chacune d’entre nous de raviver notre fierté, 
notre identité et notre engagement francophone», a-t-il convenu.  
 
Le député provincial Jean-Marc Lalonde s’est prononcé sur l’effort des Franco-ontariens à la 
construction de la province. «Aujourd’hui, de plus en plus, les unilingues anglophones reconnaissent le 
travail que les francophones ont fait pour l’Ontario. Nous sommes des bâtisseurs», a constaté M. 
Lalonde.  
 
Les Prix Jeunesse Thomas-Godefroy sont allés à la rédactrice en chef des journaux La Nouvelle et 
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L’Express, Florence Bolduc, ainsi qu’à Mathieu Leduc, élève à l’École secondaire publique Le 
Sommet, d’Hawkesbury, et à Mélina Leroux, élève à l’École secondaire catholique L’Escale, de 
Rockland.  
 
«Ce prix-là est non seulement une reconnaissance de ce que j’ai fait jusqu’ici, mais de ce que je peux 
accomplir dans le futur», a déclaré Florence Bolduc, qui, à 27 ans, est l’une des plus jeunes rédactrices 
en chef de la province.  
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Mon guide francophone des loisirs maintenant disponible  
par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 7 mars 2008 à 12:19  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le nouveau guide des loisirs uniquement en français, Mon guide francophone des loisirs Printemps-été 
2008, est maintenant disponible. Les copies se trouvent dans les installations récréatives, les centres 
du service à la clientèle et les bibliothèques de la Ville. Le guide sera également distribué aux élèves 
des deux conseils scolaires de langue française, soit le Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CÉPEO) et le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) 
en mars. Chaque famille au niveau élémentaire recevra un exemplaire du guide à apporter à la maison, 
tandis que les élèves du secondaire trouveront les guides dans des présentoirs installés dans leur 
école. 
 
Mon guide francophone des loisirs a été produit avec la collaboration de quatre partenaires dans le but 
d’offrir une plus grande variété de programmes de loisirs à la population francophone d’Ottawa. Le 
Patro d’Ottawa, L’Amicale francophone d’Ottawa, le Centre communautaire Franc-Ouest et le 
Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) ont tous collaboré avec la Ville à la préparation 
de cette ressource pour les francophones. (F.B.) 

Pour la liste complète des emplacements où trouver une copie du guide ou pour le consulter en ligne, 
www.ottawa.ca  
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Le lundi 10 mars 2008 

LENDEMAINS DE TEMPÊTE 

Plusieurs écoles fermées 
Cyberpresse 

À la suite de la tempête qui s'est abattue sur le Québec samedi, des 
commissions scolaires de Montréal et plusieurs écoles primaires et 
secondaires ont décidé de fermer leurs portes aujourd'hui. 

La semaine de relâche se prolonge pour les élèves des commissions scolaires de 
Montréal, de la Pointe de l'île, Marguerite-Bourgeoys, Lester-B. Pearson et English 
Montreal. 
 
Le service de garde demeurera ouvert, sauf dans les écoles de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. Il n'y a pas de transport scolaire ni de transport adapté.  
 
Les cours de formation professionnelle et d'éducation aux adultes sont également 
annulés.  
 
Seuls les employés nécessaires au fonctionnement des services de garde sont tenus de 
se présenter au travail. 
 
>>> Conditions routières 
>>> État des départs et arrivées à l'aéroport de Montréal. 
 
Liste des écoles fermées 
 
Commissions scolaires 
Commission scolaire de Montréal 
Commission scolaire de la Pointe de l'île 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Commission scolaire English Montreal 
 
Écoles 
École Démosthène (Laval) 
École Vanguard Québec ltée (Laval) 
École primaire Socrates (Laval) 
École primaire Socrates (Longueuil) 
Écoles primaires Socrates (Montréal) 
Académie des petits phénix (Longueuil) 
École Peter Hall (Montréal) 
École St-Joseph (Montréal) 
École arménienne Sourp Hagop (Montréal) 
École Peter Hall (Ouimet) 
École Peter Hall (St-Victor 
Centre d'intégration scolaire (Montréal) 
Collège de Montréal 
Collège Mont-Royal 
Collège Saint-Jean-Vianney 
Académie Maria-Montessori de Montréal 
École Vanguard Québec ltée (Westmount) 
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Éc. Vanguard Québec (Montréal) 
Greaves Adventist Academy (Montréal) 
Académie Ibn Sina (Montréal) 
École Alex-Manoogian (Montréal) 
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Le lundi 10 mars 2008 

Garderies à 3$ près de chez vous? 
Marc Tison 
La Presse 

Votre revenu familial est inférieur à 45 000$? Les garderies à 7$ ne sont 
probablement pas pour vous. Pas (nécessairement) parce que les places sont 
rares. Mais parce qu'une garderie non subventionnée pourrait à peine vous 
coûter 3$ par jour. Justement parce qu'elle n'est pas subventionnée. 

Vous vous arrachez les cheveux à trouver une place pour votre chérubin dans une 
garderie à 7$? Si le revenu de votre famille se situe entre 27 000$ et 45 000$, la 
garde de votre enfant vous coûterait probablement moins cher dans une garderie non 
subventionnée à 30$. Pourtant, lors de leur mise sur pied, en 1997, l'objectif des 
garderies à 5$ consistait justement à permettre aux ménages de réduire leurs coûts de 
garde d'enfants. 
 
Mais voyez-vous, l'univers fiscal est particulièrement propice à la théorie du chaos. Un 
petit battement d'aile gouvernemental peut provoquer des répercussions inattendues 
aux antipodes. C'est ce que démontre l'étude réalisée et régulièrement mise à jour par 
Claude Laferrière, professeur de fiscalité au Département des sciences comptables de 
l'UQAM. «Quand on choisit une garderie à 7$, on gagne et on perd, signale-t-il. On 
gagne de ne pas payer plus que 7$ par jour - peut-être 8$ bientôt -, mais on perd la 
déduction fédérale et les avantages qui suivent.» 
 
Or, ces déductions, crédits et allocations peuvent justement faire pencher la balance 
dans l'autre sens. Pour une famille monoparentale à faible revenu, avec deux enfants, 
dont un d'âge préscolaire, il serait moins coûteux, en bout d'année, d'envoyer cet 
enfant dans une garderie à 30$ que dans un centre de la petite enfance (CPE) à 7$. Si 
ce parent gagne 28 000$, il lui en coûte alors 1007$ de plus par année pour bénéficier 
du tarif quotidien de 7$, une fois tous les crédits et déductions fiscales pris en 
considération. Pour poser le problème à l'inverse, une garderie à 30$ lui coûterait 1007
$ de moins, soit en définitive 3$ par jour. 
 
«Cette politique fait perdre aux ménages à faible revenu des sommes considérables, 
commente Claude Laferrière dans son étude. Avec un revenu de 30 000$, un ménage 
monoparental avec deux enfants est loin du seuil de la richesse, très loin même. Opter 
pour une garderie à 7$ fait perdre des sommes supérieures à 1700$. C'est énorme.» 
 
Énorme? Répartis sur 250 jours, ces 1700$ de déficit représentent... près de 7$ par 
jour! 
 
En d'autres termes, si cette mère seule de deux enfants avait plutôt choisi une garderie 
non subventionnée à 26$ ou 28$, il ne lui en coûterait rien pour faire garder son 
enfant. «Dans ces circonstances, on est très loin de la définition d'une aubaine, écrit 
Claude Laferrière. On est plutôt dans le domaine de l'illusion et de l'imposture.» 
 
Ces données amènent Caroline Arel, avocate et responsable du service budgétaire 
d'Option consommateurs, à s'interroger sur l'équité du programme: «Est-ce qu'il faut 
faire le constat que ce sont encore les ménages qui ont des revenus plus élevés qui 
trouvent intérêt à payer moins cher pour envoyer les enfants à la garderie?» 
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Car aussi faibles soient-ils, les frais de 7$ par jour sont encore difficiles à assumer pour 
certains ménages à faible revenu, observe-t-elle. «Dans nos bureaux, on rencontre des 
gens qui ont de la difficulté à payer ces frais. On a eu des cas où la garderie menaçait 
de mettre fin au contrat, parce que les parents avaient accumulé un retard qu'ils 
avaient de la difficulté à rattraper.» 
 
Les garderies à 7$ valent-elles le coût? 
 

Les garderies à 7$, qui portaient à l'origine le surnom plus 
alléchant de garderies à 5$, ont été instaurées pour aider les 
familles à supporter les lourds coûts de garde des jeunes enfants. 
 
Ces frais peuvent atteindre 35$, voire 40$ par jour, dans les 
garderies non subventionnées, et se maintiennent généralement 
entre 20$ et 25$ dans les garderies en milieu familial non 
reconnues. 
 
Seulement 7$? Magnifique! 
 
Mais cette formule, en retour, empêche le parent de profiter de 
toutes les déductions, crédits et prestations auxquels il aurait 
droit autrement. Au final, est-ce rentable? 

 
C'est ce que le professeur de fiscalité Claude Laferrière, avec une précision d'orfèvre et 
une minutie de bénédictin, s'est attelé à découvrir dans son analyse intitulée «Les 
garderies à sept dollars sont-elles une aubaine?» 
 
De combien se prive-t-on en optant pour une garderie à 7$? 
 
Suivons sa réflexion. Notons que ces calculs s'appuient sur les règles fiscales en 
vigueur au 30 juin 2007. 
 
Au Québec 
 
Le parent qui n'a pas la chance de trouver pour son enfant une place en garderie 
subventionnée peut demander, dans sa déclaration de revenus provinciale, un crédit 
d'impôt remboursable pour ses frais de garde. 
 
Puisque la garderie à 7$ est déjà subventionnée, les frais de garde dans cet 
établissement ne sont pas admissibles à ce crédit d'impôt. On ne peut avoir le beurre 
et l'argent du beurre. 
 
Le taux du crédit pour frais de garde diminue à mesure que les revenus du ménage 
augmentent. Pour un revenu familial qui n'excède pas 30 425$ (en 2007), un ménage 
peut obtenir une réduction d'impôt ou un remboursement de 75% des frais 
admissibles. 
 
Au-dessus de ce seuil, explique Claude Laferrière, le taux de remboursement diminue 
d'environ 1% par tranche de 1100$. 
 
Au fédéral 
 
Du côté fédéral, la formule est différente: les frais de garde peuvent être déduits des 
revenus du parent qui a droit à la déduction. Selon que ses revenus le placent dans 
l'un ou l'autre des quatre paliers d'imposition, ses économies d'impôts seront plus ou 
moins grandes. 

 

Source: Claude 
Laferrière, UQAM 
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Mais il y a plus. Le revenu familial net sert aussi à calculer les prestations fiscales pour 
enfant et le crédit de taxe sur les produits et services. 
 
En somme, une famille qui envoie son enfant dans une garderie à 7$ paiera plus 
d'impôt fédéral, touchera moins d'allocations familiales et recevra moins de crédit de 
TPS. 
 
Un exemple de calcul 
 
Voyons le résultat pour une mère seule qui touche un revenu annuel de 35 000$, et qui 
envoie son unique enfant à la garderie. 
 
À 30$ par jour, une année de 250 jours en garderie coûterait 7500$. Dans une 
garderie à 7$, la facture annuelle ne s'élèverait qu'à 1750$, soit une économie de 5750
$. Splendide. 
 
Mais il faut voir plus loin. 
 
Au Québec, la facture de garderie non subventionnée de 7500$ aurait valu à notre 
mère seule un crédit pour frais de garde de 4970$. 
 
Sur la déclaration de revenus fédérale, les frais d'une garderie non subventionnée de 
7500$, jusqu'à concurrence du plafond de 7000$, auraient été soustraits de son 
revenu. 
 
En comparaison à une garderie non subventionnée à 30$ par jour, le choix d'une 
garderie à 7$ entraîne donc une augmentation de l'impôt fédéral de 679$, une 
diminution des prestations fédérales pour enfants de 1208$ et une diminution du crédit 
de TPS de 85$. La perte est ici de 1405$. 
 
En somme, notre mère économise 5750$ en frais de garde mais se prive de 6942$ en 
déductions fiscales, prestations, crédit de TPS et autres. 
 
En somme, la garderie à 7$, qui devait l'aider à alléger son budget, lui fait perdre 1192
$. 
 
Inégalités, injustices et autres iniquités 
 
Deux familles identiques. Papa, maman, deux enfants, dont un d'âge préscolaire. Les 
deux familles touchent toutes deux des revenus de 90 000$ par année. L'une a trouvé 
une place en garderie à 7$, l'autre paie 40$ par jour pour une garderie non 
subventionnée, soit 10 000$ pour 250 jours de fréquentation. 
 
La première débourse 1750$ par année, et l'autre 7291$, une fois soustraits tous les 
crédits et déductions applicables. 
 
Comme l'exprime un parent déconfit, «ça coûte plus cher d'envoyer ton enfant un an à 
la garderie qu'un an au collège Brébeuf ou à l'université.» 
 
Pour les revenus familiaux supérieurs à 50 000$ et les frais de garderie de plus de 30$ 
par jour, la garderie à 7$ se justifie. Pleinement. «À 40$ par jour, il n'y a personne de 
gagnant avec les garderies non subventionnées», observe Claude Laferrière. 
 
Une partie de l'explication provient du plafond de 7000$ appliqué aux frais de garde 
admissibles, tant à Québec qu'au fédéral... «C'est gelé à ce niveau depuis des années, 

Page 3 sur 6Cyberpresse

2008-03-10http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080310/CPACTUEL/80310046...



explique le professeur de fiscalité. Je n'ai jamais compris pourquoi les pressions pour 
les dégeler ne venaient pas de l'Ontario, où il coûte très cher de faire garder un 
enfant.» 
 
Un autre facteur est spécifique au Québec: sur ces 7000$, le taux de remboursement 
du crédit de frais de garde est fixé à 75% pour les revenus familiaux de moins de 30 
425$, et baisse graduellement pour se stabiliser à 26% pour les revenus de 84 510$ et 
plus (chiffres de 2007). 
 
C'est cet écart que le groupe de réflexion sur la famille du Parti libéral du Québec 
recommande de combler, dans les propositions qu'il a présentées cette semaine. 
 
Pour aider les parents qui n'ont pas accès à une place en garderie subventionnée, il 
suggère que le taux de 75% des frais de garde admissibles s'applique à toutes les 
tranches de revenus. Dans notre exemple, notre malchanceuse famille paierait ainsi 
3860$ par année plutôt que 7291$. 
 
Mais il y a une autre façon de voir les choses. «C'est une autre chose qui favoriserait 
les plus hauts revenus», observe Claude Laferrière. «Ça risque de vider certains CPE si 
le marché crée des places en garderie non subventionnée. D'autant plus que celles-ci 
seraient sûrement plus flexibles et moins tatillonnes que les CPE actuels.» 
 
Paradoxalement, cette mesure, dans les tranches de revenus familiaux entre 34 000$ 
et 50 000$, ajouterait encore aux avantages des garderies non subventionnées qui 
demandent 30$ ou moins. 
 
Mais il y a de pires iniquités: faute de place, certains parents n'ont d'autre choix que de 
confier leur enfant à une garderie familiale non subventionnée et au noir. Caroline Arel, 
responsable du service budgétaire d'Option consommateurs, en a été témoin, l'année 
dernière. «Effectivement, quand on cherche dans le réseau et qu'on ne trouve pas de 
place en CPE ou en milieu familial subventionné, on voit encore des endroits où on 
charge des frais sans donner de reçus.» Le pire des deux mondes... 
 
DES SUGGESTIONS DE TOUTES PARTS... 
 
Le 22 février dernier, l'ADQ a relancé sa proposition d'une allocation de 100$ par 
semaine pour chaque enfant de quatre ans ou moins qui ne fréquente pas le réseau de 
garderies subventionnées. L'objectif est de redonner la liberté de choix aux parents, 
indique le programme de l'ADQ. 
 
Mais cette mesure peut avoir des effets secondaires - voulus ou non -, estime Claude 
Laferrière. «Si vous manquez de places en garderie, avec les 100$ par jour, vous 
venez de résoudre le problème: si le gouvernement vous donne 100$ et qu'ils n'ont 
plus à payer 35$ par jour, des parents vont retirer leur enfant de la garderie.» 
 
Garderie à 8$? 
 
De son côté, le groupe de réflexion sur la famille du Parti libéral du Québec a proposé 
cette semaine que la part des coûts du réseau de garderie couverte par les frais 
demandés aux parents passe de 18,5% à 20%. Cette proposition hausserait à 8$ par 
jour les frais d'une garderie subventionnée. 
 
L'impact à l'égard des garderies non subventionnées est complexe à quantifier. Mais on 
peut penser que dans les tranches de revenus inférieures, les garderies non 
subventionnées deviendraient alors légèrement moins avantageuses. 
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Un tiens vaut-il mieux que deux tu l'auras? 
 
Même pour une mère seule qui y perd au change, la garderie à 7$ présente un grand 
avantage: elle n'a qu'à débourser 35$ par semaine, plutôt que 210$ dans le cas d'une 
garderie non subventionnée à 30$, dont les déductions et crédits ne se matérialiseront 
qu'avec sa prochaine déclaration de revenus. 
 
Mais il y a tout de même moyen d'amoindrir le choc et de raccourcir les délais, insiste 
Claude Laferrière. 
 
Du côté fédéral, il est depuis longtemps possible de bénéficier immédiatement d'une 
partie des déductions fiscales que nous vaudront nos frais de garde. Il suffit de remplir 
le formulaire T1223 qui permet de réduire les déductions à la source. 
 
Prenons l'exemple d'une mère seule de deux enfants, dont le plus jeune fréquenterait 
une garderie à 24$ par jour. Avec un revenu de 30 000$ et des frais annuels de 6000$, 
elle pourrait obtenir une réduction d'au moins 550$ de ses retenues à la source, soit 
l'équivalent de 2,10$ par jour. 
 
Depuis 2005, Québec offre en outre la possibilité de toucher à l'avance une partie du 
crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfant, en remplissant le formulaire 
TPZ-1029.8. Notre mère seule pourrait ainsi recevoir, par versements trimestriels, 
jusqu'à 70% de ses frais de garde, soit l'équivalent de 16,80$ par jour. Observons que 
ces montants de 2,10$ et 16,80$, soustraits des frais quotidiens de 24$, ramènent le 
coût net à 5,10$ par jour, soit déjà moins que nos 7$ de référence. 
 
En prime, dès juillet de l'année suivante, notre ménage verrait l'effet sur les 
prestations familiales pour enfant et le crédit de TPS. 
 
POUR DÉMÊLER TOUT ÇA: 
 
Centres de la petite enfance (CPE) 
 
Organisme sans but lucratif ou coopérative dont au moins les deux tiers du conseil 
d'administration sont composés de parents usagers du service. Il peut accueillir au plus 
80 enfants, dans des places à contribution réduite (7$ par jour). 
 
Garderies 
 
Entreprise à but lucratif qui fournit des services de garde dans une installation pouvant 
accueillir un maximum de 80 enfants. 
 
La plupart des garderies ont conclu une entente de subvention avec le ministère de la 
Famille et des Aînés et offrent des places à contribution réduite. Les garderies non 
subventionnées peuvent fixer elles-mêmes leurs tarifs. 
 
Garde en milieu familial 
 
Service fourni par une personne dans une résidence privée, moyennant rémunération. 
Lorsque la personne responsable d'un service de garde en milieu familial est reconnue 
par un bureau coordonnateur, ce service peut offrir des places à contribution réduite. 
 
Bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial 
 
Répartis dans toutes les régions du Québec, ces 165 bureaux coordonnent, sur un 
territoire délimité, les services de garde offerts en milieu familial. 
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Programme de places à contribution réduite (7$) 
 
Le programme de places à contribution réduite a été créé pour les enfants de 0 à 5 
ans. Ces places à 7$ sont offertes par des centres de la petite enfance, des garderies 
subventionnées, des services de garde en milieu familial reconnues par un bureau 
coordonnateur. 
 
SOURCE: MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
QUELQUES DONNÉES 
 
Nombre d'enfants de 0 à 5 ans au Québec (1er juillet 2007) : 465 251 
 
Au 29 février, dans le réseau des CPE et garderies subventionnées, on comptait 200 
507 places occupées en moyenne par 1,01 enfant, soit 202 512 enfants. 
 
«11 722 enfants sont exemptés du versement de la contribution parentale, précise 
Jean-Pascal Bernier, attaché de presse au ministère de la Famille et des Aînés. De plus, 
528 CPE et garderies reçoivent une allocation spéciale pour les aider à recevoir un plus 
grand nombre d'enfants provenant de familles prestataires de l'assistance emploi.» 
 
Pour l'exercice financier 2007-2008, on prévoit les subventions moyennes suivantes : 
garderie subventionnée, 34,87$ par place; garderie en milieu familial, 20$; CPE, 42,27
$. 
 
Les crédits du ministère de la Famille et des Aînés pour l'exercice financier 2007-2008 
s'élèvent à 1,723 milliard. De cette somme, 1,663 milliard est affecté aux services de 
garde, soit 96,5% du total du portefeuille. 
 
___________________ 
POUR QUI LA GARDERIE À 7$ EST-ELLE RENTABLE? 
 
Voici les réponses de Claude Laferrière. 
 
- Pour les ménages dont le revenu excède 50 000$. 
 
- Pour ceux dont les revenus sont très faibles moins de 26 000$ et qui ne paient pas 
d'impôt fédéral. 
 
- Pour ceux qui ne sont pas admissibles aux crédits et déductions pour frais de garde 
pour l'essentiel, les ménages dont un parent reste à la maison. 
 
- Pour référence, consultez les tableaux du professeur de fiscalité sur le site 
www.er.uqam.ca/nobel/r14 154/Pages/FGE2007.html 
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Le dimanche 09 mars 2008 

Militaire de mère en fille 
Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil 
Québec 

Dans la famille d’Émilie Soucy, l’engagement dans les Forces canadiennes se 
transmet… de mère en fille. La jeune femme de 22 ans a été assermentée hier 
comme nouvelle recrue, suivant l’exemple familial. 

«Chez nous, on est presque tous militaires. Ma mère, mon père, ma marraine, mes 
oncles et tantes… il n’y a pratiquement pas de civils!», lance-t-elle en riant. Parmi les  
30 nouvelles recrues qui ont été assermentées hier à Québec, Émilie est certainement 
celle qui connaît le mieux la vie militaire, qui a peu de secrets pour elle. 
 
Adolescente, elle s’était pourtant promis de ne pas «faire comme ses parents» avant 
de se raviser, quelques années plus tard. «J’étais tannée de travailler à des jobs plates 
sans avenir, alors je me suis dit pourquoi pas les Forces, c’est la meilleure affaire.» 
 
Elle n’est d’ailleurs pas seule à faire le saut, puisque son conjoint, Frédéric Nadeau, a 
lui aussi choisi de s’enrôler en même temps. Tous les deux seront mécaniciens. 
 
Se référant à l’expérience de sa mère, Émilie n’appréhende pas du tout le fait d’être 
une femme dans l’armée. 
 
«Ma mère n’a eu aucun problème dans les Forces et je n’en aurai pas non plus, a-t-elle 
lancé. Je n’ai aucune inquiétude. Et je n’ai pas la langue dans ma poche, alors si jamais 
y a quelque chose qui me dérange, les gens vont le savoir!» 
 
La journée d’assermentation d’hier, qui s’est déroulée à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, a permis de souligner la présence des femmes dans les 
rangs de l’armée canadienne. La ministre de la Condition féminine, Josée Verner, de 
même que la sénatrice Lucie Pépin et la colonel Karen Ritchie ont assisté à la 
cérémonie. 
 
Les femmes représentent aujourd’hui 17 % des militaires au Canada, une proportion 
qui est légèrement supérieure au Québec, avec 18 %. Depuis 1989, tous les métiers 
leur sont ouverts, sans restriction.  
 
Toutes les femmes militaires rencontrées hier affirment qu’elles n’ont jamais connu de 
discrimination au sein des Forces. «La société de nos jours, ce sont des femmes et des 
hommes qui travaillent ensemble. Ce n’est pas différent dans les Forces canadiennes», 
a indiqué la major Marie Leclerc, qui s’est enrôlée en 1984. 
 
Mais d’autres affirment qu’il y a encore place à l’amélioration. Les préjugés sont 
tenaces, surtout dans les métiers de combat, dit une jeune femme militaire de 29 ans 
qui préfère garder l’anonymat. Celles qui ont un physique moins costaud doivent 
travailler fort pour faire leurs preuves. «Quand j’ai terminé mon entraînement à Saint-
Jean, on m’a dit qu’on a tout fait pour me faire débarquer, parce qu’on pensait que je 
ne serais pas capable», raconte-t-elle. 
 
«Il y a aussi des gars qui pensent encore que les femmes n’ont pas leur place dans 

Page 1 sur 2Cyberpresse

2008-03-10http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080309/CPSOLEIL/80308109/...



 

l’armée et ils ne veulent pas de femmes dans leur équipe», ajoute la jeune femme.  
 
La major Leclerc reconnaît que la situation n’est pas parfaite. «Il va toujours y avoir 
des individus plus fermés à la diversité que d’autres, mais ce n’est pas problématique», 
assure-t-elle. 
 
Le dernier rapport de l’ombudsman des Forces canadiennes ne renferme aucun 
passage concernant la place des femmes dans l’armée. 
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