
Améliorer l’accès aux services de garde 
avant et après l’école et les rendre  
plus abordables pour les familles 
C’est le mois de la rentrée scolaire aux quatre coins du Canada. Cependant, de nombreuses 

familles qui ont des enfants à l’école primaire auront de la difficulté à trouver une place 

abordable en services de garde avant et après l’école. En 2019, moins d’un élève sur trois 

au primaire trouvera une place – et en Ontario, avec un peu de chance, les familles arrive-

ront à trouver une place, mais il leur en coûtera plus de 4 000 $ cette année1.  Pour ce qui 

est des parents qui travaillent le soir ou qui ont des heures de travail irrégulières, pratique-

ment aucune option de services de garde ne leur est offerte. Puisque la garde des enfants 

repose toujours de façon disproportionnée sur les épaules des femmes, ce sont trop sou-

vent les mères qui finissent par prendre la responsabilité.

Créer davantage de places en services  
de garde pour les enfants

Partout au pays, les parents travaillent fort pour donner 
à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. 
Toutefois, il est difficile de concilier les responsabilités 
professionnelles et la garde des enfants, et les parents 
ont besoin de plus d’aide avant et après l’école pour 
ne pas avoir à choisir entre joindre les deux bouts ou 
s’occuper de leurs enfants.

Un gouvernement libéral réélu aidera les parents  
ayant des enfants à l’école primaire en prenant les 
mesures suivantes :

 � Nous créerons jusqu’à 250 000 places en services 
de garde avant et après l’école pour les enfants de 
moins de dix ans ;

 � Nous baisserons de dix pour cent les frais encourus 
par les parents partout au pays ;

• Plus d’un million de familles bénéficieront  
de cette mesure ;

• Les frais moyens varient d’un bout à l’autre du pays, 
allant d’environ 10 $ par jour au Québec2  à près 
de 30 $ par jour en Alberta3.  En supposant une 
moyenne nationale de 21 $ par jour, une famille de 
quatre personnes ayant deux enfants âgés de 7 et 9 
ans économisera environ 800 $ par an4 ; 

 � Nous viserons à réserver 10 % des nouvelles places 
en services de garde pour offrir davantage de 
services aux parents qui font des heures supplémen-
taires, travaillent la nuit ou ont plusieurs emplois 
– car ces derniers doivent pouvoir compter sur de 
l’aide lorsqu’ils en ont le plus besoin.

 � Nous ferons cela en doublant pratiquement le soutien 
financier fédéral fourni aux provinces et territoires par 
le biais du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants (AGJE), ce qui représente un investissement 
d’au moins 535 millions de dollars de plus chaque année.



Veiller à la qualité et à la responsabilité des 
services de garde partout au pays
Les systèmes de garde d’enfants diffèrent d’une région 
à l’autre et de nombreuses familles n’ont pas accès à 
un nombre suffisant d’options abordables et de haute 
qualité. Les éducateurs de la petite enfance sont souvent 
débordés et sous-payés et ils ne bénéficient pas du 
soutien auquel ils ont droit. Tous les ordres de gouver-
nement doivent collaborer pour offrir une vision à long 
terme en matière d’AGJE pour que les parents disposent 
du soutien dont ils ont besoin pour élever leurs enfants 
sans se ruiner.

Un gouvernement libéral réélu travaillera à améliorer la 
capacité, la qualité et la responsabilité des services de 
garde d’enfants partout au Canada. À cet égard, nous :

 � offrirons plus de soutien à nos éducateurs de la pe-
tite enfance, pour faire en sorte qu’ils soient mieux 
rémunérés et formés pour prendre soin de nos 
enfants. Nous investirons au moins 25 millions de 
dollars par an pour augmenter les bourses d’études 
et pour réduire les coûts de la formation pour les 
professionnels de la petite enfance ;

 � mettrons sur pied un secrétariat national qui travail-
lera en collaboration avec les provinces et territoires 
pour élaborer un système de services de garde 
pancanadien. Le secrétariat contribuera à élaborer 
des normes nationales visant les futures ententes 
signées en vertu du cadre d’AGJE, à promouvoir les 
pratiques exemplaires et à faire avancer l’égalité des 
genres. Le secrétariat travaillera en étroite collabo-
ration avec le Groupe d’experts sur l’apprentissage 
et la garde des jeunes enfants, qui vient d’être mis 
sur pied.

Coûts
 � Cette initiative coûterait 535 millions de dollars par 

an, à compter de l’exercice financier 2020-2021. Les 
détails supplémentaires concernant les coûts de ces 
mesures seront publiés au cours de la campagne.

1Basé sur des frais médians de 21 $ par jour (http://www.edu.gov.on.ca/childcare/annual-report-2018.html) et 196 jours d’école par année  
(http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/list/calendar/holidaye.html).
2Pages 7-8 : http://ecereport.ca/media/uploads/2017-profiles-updated/qcfr_final-feb14.pdf). Ajusté en fonction de l’inflation.
3Page 101: https://www.childcarecanada.org/sites/default/files/ECEC2016-AB.pdf. Ajusté en fonction de l’inflation.

 4Les économies dépendent du programme et de la province d’inscription des enfants.


