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Garderies: feu vert à la surfacturation
Christiane Desjardins
La Presse

Six garderies privées subventionnées par l'État, qui prétendaient être dans
leur droit en réclamant aux parents un supplément de 12$ par jour par enfant
qui restait à la garderie après «la fermeture», à 16h, ont obtenu gain de
cause en Cour supérieure.
Contrairement à ce prétendait le Procureur général du Québec, le juge Kevin Downs
conclut que ces garderies n'enfreignent pas la loi en fixant ainsi leurs heures
d'ouverture. Le magistrat est d'ailleurs d'avis que dans sa formulation actuelle, la
réglementation n'atteint pas l'objectif de la loi sur les services de garde. Il ajoute que
la tarification imposée par les garderies en question peut sembler abusive, mais il
signale que celle-ci pourrait être réglementée.
Les six établissements en question, Garderie Roxboro, Garderie Émilie Inc., En
Croissance Inc., The Learning Tree, The Children's Corner Daycare Center et Montreal
Playskool Daycare Center Inc., sont toutes situées dans l'Ouest-de-l'Île. Elles ont plaidé
avec succès que, ouvrant à 6h le matin, elles ont fini, à 16h, de donner les 10 heures
de services éducatifs par jour prévues par la loi. À partir de 16h, il ne s'agit plus de
services «éducatifs», mais plutôt des «services de garde pour assurer la sécurité des
enfants jusqu'au retour du travail des parents». Et s'ils veulent obtenir ce service, les
parents doivent piger dans leurs goussets.
Les dirigeants des garderies affirmaient que les parents étaient libres d'accepter ce
service. Ils plaidaient d'ailleurs que ces derniers avaient approuvé cette façon de
fonctionner. Le Procureur général du Québec faisait valoir de son côté qu'en changeant
ainsi leurs heures d'ouverture, les garderies faisaient indirectement ce qu'elles ne
pouvaient pas faire directement. Auparavant, ces garderies pour enfants de moins de 5
ans réclamaient des frais excédentaires en facturant aux parents des services
additionnels comme des cours de danse, de musique, de karaté, de sciences Depuis
que la loi a été changée, en 2006, elles sont tenues de fournir 10 heures de services
éducatifs d'affilée, sans frais excédentaires. Cela pour éviter la discrimination face à
des enfants moins fortunés.
Un effet boule de neige
L'Association des garderies privées du Québec a accueilli ce jugement avec bonheur,
même si elle ne faisait pas officiellement partie de cette bataille. «On est très heureux,
c'est ce qu'on alléguait, soit que des activités non subventionnées par l'État peuvent
être facturées aux parents sur une base volontaire. Au-delà de 10 heures, l'État n'a pas
à s'ingérer. On est des corporations privées, je ne vois pas comment l'État peut venir
fixer nos heures d'ouverture», explique Sylvain Lévesque, président de l'Association.
Fort de ce jugement, M. Lévesque a d'ailleurs l'intention de recommander à ses
membres de ne pas signer les nouvelles conventions de subventions qui ont commencé
à arriver cette semaine.
«Dans les contrats qu'ils veulent nous imposer, ils fixent nos heures d'ouverture entre
7h et 18h, explique-t-il. Ce n'est pas correct. Ils nous subventionnent pour 10 heures,
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on ouvre 10 heures. Après cela, on doit être en mesure de gérer ça à l'interne. Ce
jugement est important, car il vient dire que ce que les hauts fonctionnaires du
Ministère veulent nous imposer est illégal. Ils ne peuvent pas fixer nos heures
d'ouverture, c'est clair et net selon le jugement de la cour. Je vais recommander à nos
membres de ne pas signer les conventions et de ne pas les retourner au 31 mars. Cela
a un effet important. C'est 37 000 places subventionnées dans notre réseau.»
Le gouvernement dispose de 30 jours pour en appeler du jugement. Au bureau du
Procureur général, on indiquait que le jugement allait être étudié à fond et que l'on
déciderait ensuite de ce qu'il convenait de faire.
Le régime de garderies subventionnées a été institué en 1997. Au départ, le montant
réclamé aux parents était de 5$ par jour. Il est maintenant de 7$ par jour. Les
garderies privées recevraient environ 33$ par enfant par jour en subventions. La loi a
subi différentes modifications au cours des ans. Depuis la dernière modification, en juin
2006, qui imposait les 10 heures de services éducatifs sans frais, 1060 plaintes ont été
déposées au Québec, pour la période comprise entre le 26 mai 2006 et le 9 février
2007. De ces plaintes, 265 concernaient des garderies privées, dont 21 pour les six
garderies parties à ce litige, et 46 pour des centres de la petite enfance.
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Enfants hyperactifs: un régime sans lait améliore le
comportement
Nina Larson
Agence France-Presse
Stavanger, Norvège

Rita ne parvient pas à retenir ses larmes en se rappelant les moments
d'inquiétude et d'incompréhension face au comportement de son fils
hyperactif, un souvenir désormais lointain grâce à un régime alimentaire qui a
métamorphosé l'enfant.
«J'ai vu qu'il avait un problème dès qu'il a commencé à manger des aliments solides
quand il était bébé. C'était comme si la nourriture l'épuisait», raconte Rita, 50 ans, en
décrivant le comportement tour à tour passif et hyperactif de son fils Christoffer.
Christoffer est aujourd'hui un adolescent de 14 ans au développement normal.
Il fait partie d'un groupe de 23 jeunes souffrant d'hyperactivité soumis en 1996-1997 à
un régime alimentaire sans lait et suivis depuis lors par une petite équipe d'éducateurs
et chercheurs de Stavanger, dans le sud-ouest de la Norvège.
Cette équipe tente de vérifier la théorie du scientifique norvégien Karl Ludvig Reichelt
selon laquelle un dysfonctionnement du métabolisme empêche la désagrégation de
certaines protéines (dont la caséine, présente dans le lait) et peut causer des
problèmes mentaux tels que le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).
«L'un des enfants, avec qui je travaille, a commencé le régime mercredi et ses parents
ont dit avoir vu une très grande amélioration de son comportement dès le week-end»,
raconte Magne Noedland, l'un des éducateurs spécialisés à l'initiative du projet à
Stavanger.
Les 23 enfants, âgés de 4 à 11 ans au début de l'étude, étaient tous soupçonnés de
TDAH et leurs urines contenaient des quantités anormales de peptides.
Selon Reichelt, l'accumulation de peptides est un indicateur que l'enzyme nécessaire
pour désagréger certaines protéines est inhibée ou inexistante et peut avoir l'effet
d'opium sur le cerveau.
De nombreuses études ont montré un lien entre des cas d'autisme ou de schizophrénie
et la non désagrégation de protéines, et de plus en plus d'études indiquent que
certains cas de TDAH sont liés à ce problème digestif.
Ces théories sont cependant accueillies avec scepticisme par de nombreux médecins
qui préconisent les médicaments pour traiter l'hyperactivité. Aucune étude n'a montré
quelle proportion d'enfants hyperactifs souffre d'intolérance à certaines protéines.
Tous les enfants du projet de Stavanger ont suivi un régime sans caséine la première
année et les résultats ont été extrêmement positifs, selon M. Noedland.
Certains ont depuis arrêté le régime mais après huit ans, six continuent d'éviter
scrupuleusement le lait et parfois le gluten, présent dans de nombreuses céréales.
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«Nous voyons une nette différence entre ceux qui ont arrêté et ceux qui continuent le
régime», affirme M. Noedland.
«Voir ces enfants incapables d'apprendre quoi que ce soit puis devenir réceptifs du jour
au lendemain, pour une enseignante, c'est quelque chose de merveilleux», raconte
Kristine Fosse, une éducatrice impliquée dans le projet.
L'un des jeunes a avoir persévéré, Sigbjoern, affirme que le moindre faux pas dans son
alimentation affecte ses prestations à l'école.
«Je le vois tout de suite quand j'ai mangé quelque chose que je ne devais pas manger.
J'ai beaucoup de mal à me concentrer», raconte le garçon de 17 ans.
Considéré comme un enfant hyperactif à problèmes et au développement retardé
lorsqu'il était en maternelle, Sigbjoern est aujourd'hui l'un des meilleurs élèves de sa
classe.
Des centaines d'enfants norvégiens souffrant de TDAH ont commencé à suivre ces
dernières années un régime sans lait mais, selon Mme Fosse, les médecins n'informent
pas suffisamment les parents de cette option.
«En tant que parent, ne voudriez-vous pas au moins essayer de changer le régime
alimentaire de votre enfant avant de lui donner des médicaments?», demande Grete,
la mère de Sigbjoern.
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Un nouveau compte pour stimuler l'épargne
Stéphanie Grammond
La Presse
Ottawa

À 1,3%, le taux d'épargne des Canadiens n'a jamais été si faible. Le
gouvernement Harper souhaite remédier à la situation en lançant le nouveau
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI).
«Ce n'est pas toujours facile d'épargner, mais c'est important de le faire.
Malheureusement, le gouvernement pénalise depuis trop longtemps les gens qui
prennent cette sage décision», a déclaré le ministre des Finances James Flaherty.
À partir de 2009, les Canadiens pourront épargner jusqu'à 5000$ par année dans le
CELI. Leurs épargnes fructifieront à l'abri de l'impôt, comme dans un Régime
enregistré d'épargne retraite (REÉR).
>>> Consultez notre graphique interactif sur le budget.
Mais, contrairement au REÉR, les cotisations au CELI ne donneront pas droit à une
déduction d'impôt. Par contre, les retraits du CELI ne seront pas assujettis à une
ponction fiscale. Les épargnants pourront entrer et sortir du CELI à leur guise, pour
l'achat d'une voiture, d'une maison, d'un voyage.
L'idée du CELI flottait dans l'air depuis plusieurs années. Dès 2001, l'Institut C.D. Howe
avait recommandé la mise en place d'un compte inspiré du plan d'épargne retraite
individuel (Roth IRA) qui existe aux États-Unis depuis 1997. Le ministre des Finances
libéral John Manley avait repêché la suggestion dans son budget 2003, promettant des
consultations à cet effet.
Cinq ans plus tard, les conservateurs annoncent la création du CELI, qui est d'ailleurs
la seule mesure d'importance qui touche les particuliers dans le budget d'hier.
Dans 20 ans, lorsque le CELI aura atteint sa maturité, les contribuables goûteront à
des économies annuelles de trois milliards. Le gouvernement estime que l'utilisation du
CELI, combinée aux autres régimes enregistrés existants, permettra à 90% des
Canadiens d'investir tous leurs actifs de façon fiscalement avantageuse.
Mais le CELI connaîtra un départ plus modeste. Il permettra des économies de
seulement 50 millions pour la première année (2009-10). Des poussières en
comparaison avec les mesures fiscales annoncées lors des derniers budgets. «On avait
des mesures qui roulaient à plusieurs milliards par année», rappelle Stéphane Leblanc,
fiscaliste associé chez Ernst & Young.
Depuis trois ans, les particuliers ont obtenu des allègements fiscaux totalisant 140
milliards, sur six ans, de la part du gouvernement Harper. On n'a qu'à penser au crédit
d'impôt de 2000$ par enfant, aux baisses d'impôt, au fractionnement des revenus de
retraite, à la réduction de la TPS de 7% à 5%.
CELI versus REÉR
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Même si leur mécanique est différente, le CELI et le REÉR
offrent un avantage fiscal équivalent pour un contribuable
dont le taux d'imposition reste stable, comme le démontre
notre tableau.
Pour l'illustrer, regardons l'exemple hypothétique de MarieÈve, 30 ans, qui est imposée au taux marginal maximal de
48,2% car son revenu est de 150 000$. Chaque année,
elle a le choix: elle peut injecter 5000$ dans son CELI ou
9653$ dans son REÉR, ce qui lui coûtera exactement 5000$, en tenant compte de son
économie d'impôt.
À ce rythme, elle aura accumulé 29 010$ dans le CELI après cinq ans, avec un taux
d'intérêt de 5%. C'est 2000$ de plus que si elle avait été forcée de payer l'impôt sur
ses revenus d'intérêt (5%) dans un compte non enregistré.
La valeur de son REÉR s'élèvera à 56 003$. Mais si elle voulait retirer l'argent, elle
devrait payer 48,2% d'impôt. Il lui resterait 29 010$. Du pareil au même.
En fait, le CELI et le REÉR seront aussi avantageux, dans la mesure où le taux
d'imposition du contribuable est le même au moment de la cotisation et du retrait. Par
contre, le REÉR sera plus payant pour ceux qui paient moins d'impôt à la retraite que
lors de leur vie active. Normal, leurs retraits seront moins imposés.
«Le CELI est un bon complément au REÉR, mais il est beaucoup plus flexible», souligne
Marie-Claude Riendeau, directrice générale fiscalité au Groupe Investors.
CELI : mode d'emploi
Tous les Canadiens de 18 ans et plus pourront verser 5000$ par année dans le compte
enregistré libre d'impôt (CELI).
Contrairement au REÉR, les droits de cotisation sont les mêmes pour tout le monde.
Les droits s'accumulent, année après année, indéfiniment. Par exemple, un
contribuable qui n'aurait jamais épargné dans son CELI pendant 10 ans pourrait
investir 50 000$ d'un seul coup.
Les cotisations ne donneront pas droit à une déduction d'impôt, comme dans le REÉR.
Par contre, les contribuables pourront ressortir leurs épargnes comme bon leur semble,
sans avoir à payer d'impôt.
Les contribuables ne perdront jamais l'espace accordé dans leur CELI. S'ils font un
retrait, ils pourront remettre le même montant dans le futur, ce qui n'est pas le cas
dans le REÉR.
Les revenus de placement à l'intérieur du CELI, y compris les gains en capital produits
lors de la vente à profit d'une action, seront libres d'impôt, pour toujours. Par exemple,
un investisseur audacieux qui achète des actions d'une petite société dont la valeur
triple, pourra revendre ses titres et même utiliser son argent, sans rien devoir au fisc.
Les placements admissibles au CELI sont les mêmes que pour le REÉR: fonds
communs, actions, obligations, etc.
Un contribuable peut cotiser au CELI de son conjoint.
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Les cotisations excédentaires seront assujetties à un impôt de 1% par mois.
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Contrer l'endettement et l'exode des cerveaux
Violaine Ballivy
La Presse
Ottawa

Des bourses d'études plus généreuses et de nouvelles chaires de recherche
mieux nanties: James Flaherty a réservé quelques surprises aux collèges et
universités dans son budget. De bonnes nouvelles même si le milieu espérait
davantage.
Comme le révélait La Presse hier matin, Ottawa a annoncé une grande réorganisation
des programmes d'aide financière aux étudiants. Le régime des Bourses du millénaire,
critiqué par les provinces au moment de sa création, en 1999, sera aboli l'an prochain
et remplacé par un nouveau programme plus étendu et mieux pourvu. Son budget
augmentera graduellement pour passer de 350 millions en 2008-2009 à 430 millions
en 2012-2013. Il profitera à 245 000 étudiants, soit 100 000 de plus que l'ancien. Ils
toucheront en revanche un peu moins d'argent chaque année en moyenne. Ottawa
injectera aussi 123 millions d'ici quatre ans pour rationaliser et moderniser le
Programme de prêts aux étudiants.
Les provinces pourront se retirer avec pleine compensation de ces deux programmes.
Le Québec l'a d'ailleurs fait pour manifester son opposition à l'ingérence du
gouvernement fédéral dans ce champ de compétence provinciale. Le Québec devrait
toucher de 20 à 25% des sommes annoncées hier, si l'on se fie au ratio fixé dans le
passé. Ces millions additionnels pourront être utilisés à la discrétion du gouvernement
de Jean Charest pour bonifier l'actuel programme provincial d'aide financière aux
études ou regarnir les coffres des collèges et des universités.
Hier, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) a bien accueilli cette
nouvelle. «Non seulement le gouvernement du Québec a-t-il l'occasion de garantir les
plafonds d'endettement et les niveaux de bourses actuels, mais il pourra même
abaisser les plafonds et augmenter les bourses, a noté Jean-Patrick Brady, président
de la FEUQ. Si Jean Charest ne le fait pas, il peut s'attendre à des mobilisations
étudiantes aussi intenses que celles du printemps 2005.»
«Nous sommes impressionnés, a commenté de son côté Zach Churchill, président de
l'Alliance canadienne des associations étudiantes. Le gouvernement reconnaît ainsi
l'importance de réinvestir dans le domaine de l'enseignement supérieur.»
Attirer les cerveaux
Ottawa débloque aussi 21 millions sur deux ans pour la création d'une nouvelle gamme
de chaires de recherche «d'excellence mondiale». Leur nombre sera limité à 20 pour en
assurer un financement minimal de 500 000$ par an. Elles cibleront l'environnement,
les ressources naturelles, l'énergie, la santé ou les technologies de l'information et des
communications.
Ce budget a toutefois déçu en confirmant le montant des transferts fédéraux pour
l'éducation postsecondaire, fixé à 187 millions pour le Québec en 2008-2009. Or, le
milieu réclame le quintuple au minimum pour retrouver les niveaux d'avant les coupes
de 1994. Le déficit des universités québécoises atteindra cette année les 400 millions.
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Les cégeps chiffrent leur sous-financement à 305 millions. «Nous avons perdu cette
bataille, mais pas la guerre. On finira bien par obtenir notre dû», a lancé hier Gaétan
Boucher, président de la Fédération des cégeps.
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