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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

Je vous écris mon opinion
suite à l’annonce par le gou-

vernement Legault du retour au tarif
unique en CPE, 8,25$. Personne
n’est contre la tarte aux pommes, évi-
demment. Néanmoins, il y a aussi 69
000 enfants en garderies privées.
Leurs parents, qui paient à peu près
45$ par jour, reçoivent un crédit
d’impôt du Québec et une déduc-
tion d’impôt fédérale. En moyenne,
en garderie privée, le tarif net est de
26 ou 27$ par jour. Jusqu’à la
semaine dernière, ce tarif net de 26
ou 27$ se comparait avec un 22$
par jour pour les parents de CPE qui
payaient une contribution addition-
nelle sur leur déclaration fiscale. La
CAQ abolit cette contribution addi-
tionnelle, ramenant le tarif à 8,25$
par jour pour tous les parents, riches
ou pauvres. Décision discutable,
mais tarte aux pommes ou élections,
chacun a ses vues, ses impératifs.
Mon inquiétude concerne l’absence
d’ajustement du crédit d’impôt pour
les parents de garderies privées !  
À la place, la CAQ propose un

projet pilote de convertir 3 000
places privées en places subvention-
nées, mais rappelons qu’il y a 69 000
enfants en places privées… pas 3000.
Je lis dans les journaux qu’on se

questionne maintenant sur les cri-
tères d’après lesquels les 3000 places
seront attribuées… l’ancienneté de la
garderie ? Pourquoi un parent qui
fréquente une garderie plus ancienne
devrait-t-il payer moins cher ?
L’ancienneté d’une entreprise n’a rien
à voir avec le fardeau fiscal qu’un
parent doit porter. Mais cela ne fait
que déplacer le débat vers des détails
et fait perdre de vue l’important qui

est l’équité fiscale entre tous les
parents du Québec.
Même si l’objectif véritable est de

convertir en fin de compte les
69 000 places, durant le temps que
cela prendra, il devrait y avoir un
ajustement du crédit pour frais de
garde pour ne pas punir les parents
dans l’attente. 

L’augmentation du crédit d’impôt
coûterait moins cher à l’État
Par ailleurs, quand les parents fré-
quentent des garderies privées, en
plus du crédit d’impôt provincial, les
parents ont une déduction fiscale
fédérale, donc une partie des frais de
garde est remboursée par le fédéral…
pas uniquement assumé par le
Québec.
Le centre d’intéret est déplacé du

fait qu’il y a une iniquité fiscale entre
les parents de CPE et ceux qui font
appel aux garderies privées; l’accent
s’en va vers « qui» aura les 3000
places converties en privées-subven-
tionnées. On oublie ainsi l’essence
du débat, on oublie, on jette un mor-
ceau de viande et il y aura mille et
quelques garderies privées qui vont se
battre pour ce petit morceau de
viande là et ça fait perdre de vue l’en-
semble… on oublie que les parents
des autres 66 000 places qui demeu-
reront privées paieront désormais
beaucoup plus cher que tous les
parents de CPE, car le crédit d’impôt
n’aura pas été ajusté.
Selon ces premières remarques, je

vois l’inégalité entre le coût net pour
les parents… Si j’adopte une vision
plus générale, je vois cette fois que le
petit projet-pilote de 3000 places ne
couvre pas le problème d’ensemble
des 69 000 places… Mieux encore, je
vois que les CPE coûtent plus cher

que les places privées… presque deux
fois le prix pour l’État.
J’ai beau être en désaccord avec la

conversion des places privées en
places subventionnées, d’un point de
vue personnel en tant que proprié-
taire de garderie privée, ça augmente
ma paperasse sans augmenter la qua-
lité de la journée de l’enfant. 
J’ai beau être en désaccord avec la

conversion en places subventionnées
d’un point de vue de contribuable,
du point de vue, cette fois, d’une ex-
fiscaliste, je constate que ça aug-
mente le coût pour l’État sans aug-
menter la qualité de la journée que
passe l’enfant.
Mais dans une perspective globale,

on se conforme, sauf qu’on peut
demander qu’il y ait un souci
d’équité pour l’ensemble des parents
immédiatement.
Viviane Loranger Bolduc, garderie
La fabrique de petits bonheurs

Souci d’équité en matière de garderie

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

Plusieurs des sentiers à Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
sont multifonctionnels en hiver,
c’est-à-dire qu’ils peuvent recevoir
plusieurs activités de plein air, sépa-
rément ou simultanément. Des
exemples de cette pluralité d’usage
sont la raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés (fatbike) qui sont
souvent pratiqués dans le même
sentier. Aussi le ski de fond et la
raquette partagent parfois un large
sentier avec leur traçage respectif.
Avec le nombre toujours grandis-
sant de randonneurs, cela implique

qu’on doit respecter l’activité de
son voisin. Mais faut-il encore que
chacun sache ce qu’il faut faire
pour ne pas gâcher le plaisir de son
« coloc ». 

• Ski de fond
• La raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés

• Et la marche (sans raquettes)
• Note sur le hors-piste

La cohabitation dans
les sentiers l’hiver
Anthony Côté – L’arrivée de la neige dans les sentiers
diversifie les activités de plein air… et ajoute une
couche supplémentaire d’amateurs de plein air : les ra-
quetteurs et les amateurs de fatbike. Et qu’en est-il de
la marche (sans raquette)?

Voir tous les détails  pour
En fait, ce sont plusieurs petites sec-
tions qui partent de l’extrémité sud
de la rue de la Seigneurie pour re-
joindre les sentiers du parc de la
Coulée et la rue de la Souvenance.

Ce mini-réseau était jusqu’à présent
informel et non autorité. Ce lien re-
donne aux résidents du Domaine
des Patriarches un accès légalisé au
réseau du parc de la Coulée. Souli-

gnons que l’accès aux sentiers du
parc de la Coulée à l’extrémité est de
la rue des Trilles a dû être fermé dé-
finitivement à la suite du retrait de
l’autorisation de passage. Le Club du
parc de la Coulée a procédé à l’amé-
nagement et au balisage de ce nouvel
accès au réseau du parc de la Coulée.

Parc de la Coulée

Le parc s'agrandit !

Participants à la corvée dans le parc de la Coulée
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Anthony Côté – Une nouvelle section de sentier a été
approuvée par un propriétaire terrien du Domaine des
Patriarches, M. Jean-Philippe Lebel.


