
La main d’œuvre, les 

qualifications et le 

perfectionnement dans 

les services de garde 

éducatifs au Québec



RATIOS – PERSONNEL DE GARDE

Age des enfants Nbre Maximum

moins de 18 mois  5 enfants  

18 mois à 4 ans  8 enfants 

4 ans  10 enfants

5 ans et plus 20 enfants 



QUALIFICATIONS

 Pour chacun des membres du personnel, un corps 
de police du Québec atteste que les banques de 
données qui lui sont accessibles ne contiennent 
aucun renseignement signalant un empêchement 
d’agir. 

 Tous les membres du personnel de garde doivent 
attester de la réussite d’un cours de secourisme 
général.

 Les 2/3 des membres du personnel de garde 
doivent détenir un diplôme d’études collégiales 
ou son équivalent.



FORMATION QUALIFIANTE

Diplôme d'études collégiales en techniques 

d'éducation à l'enfance (équivaut à 15 années de scolarité)

• 1 830 heures de formation spécifique : 

> connaissances en psychologie, éducation, sociologie, 

diététique, santé, etc.

> habiletés en communication, intervention éducative et 

animation.

• 660 heures de formation générale :

> philosophie, français, anglais, éducation physique

• 500 heures de stage en milieu de travail



PORTRAIT DE LA MAIN D’OEUVRE

95 % des effectifs sont féminins

Âge moyen : 36 ans

Taux de roulement du :

• personnel qualifié  23,7 %

• personnel non-qualifié  49,5 %

40 % du personnel est syndiqué



CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE 

RÉMUNÉRATION

 Taux horaire maximum de l’éducatrice : 20.92 $ CAD

 Taux horaire du salaire minimum au Québec : 9.00 $ CAD

 Régime de retraite à prestations déterminées

 Régime d’assurance collective

 Semaine de travail régulière : 4 jours de 8 heures

 Temps chômé payé : 
• Journées fériés : 10-12 jours
• Vacances : 11-21 jours 
• Maladie ou raisons personnelles : 4-10 jours
• Congés familiaux : 10-19 jours



ÉVOLUTION DU SALAIRE

ÉVOLUTION DU SALAIRE MAXIMUM DES ÉDUCATRICES vs SALAIRES 

MOYENS DE LA PROVINCE, 1996 À 2011
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PISTES DE TRAVAIL

Reconnaissance des acquis

Mixité en emploi

Mentorat

 Élaboration d’une norme professionnelle.

Rétention de la main d’œuvre par le 

développement des compétences.

Concertation des acteurs patronaux, 

syndicaux et du milieu de l’éducation.


