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INTRODUCTION
Un nouveau chapitre de cette « histoire sans fin »
Il y a près de deux décennies, Rianne Mahon, une universitaire, a soutenu que la lutte pour des
services de garde à l'enfance universels au Canada était une histoire sans fin :
D'une part, le besoin de services de garde de bonne qualité – considérant le taux d'activité
élevé des mères – est tenace et persistant, […] mais d'autre part, les obstacles à la
création d'un système de services de garde à l'enfance de bonne qualité, accessibles et
financés à même les fonds publics perdurent [Mahon, 2000].
Les facteurs qui font obstacle à une stratégie nationale d'apprentissage et de garde des jeunes
enfants (AGJE)1 au Canada sont bien connus. Ce sont principalement le fédéralisme canadien, une
réticence à allouer suffisamment de fonds publics aux services de garde et une croyance
historique controversée selon laquelle les services de garde financés par l'État devraient être
considérés comme de « l'assistance sociale » et non comme un droit universel. Néanmoins, le
besoin de bons services de garde demeure pressant. Aujourd'hui, 71 pour cent des mères dont
l'enfant le plus jeune est âgé de zéro à deux ans sont actives sur le marché du travail ainsi que
77 pour cent des mères dont l'enfant le plus jeune est âgé de trois à cinq ans [Friendly et col., 2018].
Les conséquences de cette histoire sans fin sont que le secteur de l’apprentissage et de la garde
des jeunes enfants au Canada est perpétuellement en état de crise. De nombreuses études et
analyses dressent un triste portrait à l'échelle du pays : un manque criant de places, des tarifs
inabordables, des conditions de travail médiocres pour les éducatrices et les éducateurs, des
lacunes de services ayant entraîné l’expansion des garderies commerciales et une qualité
déficiente à bien des égards.2
Le secteur de l’AGJE au Canada fait triste figure au regard des normes internationales. L'UNICEF,
dans son étude souvent citée de 2008 sur les services de garde à l'enfance dans 25 pays de
l'OCDE, place le Canada en queue de peloton par rapport à dix points repères en matière
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants [UNICEF, 2008]. Depuis la publication de cette
étude, il y a une décennie, les services de garde dans les pays de l'OCDE ont continué à se
développer, spécialement en Europe, mais au Canada, la situation s'est à peine améliorée. Au
1 Note de traduction : l’expression « apprentissage et garde des jeunes enfants », utilisée dans le cadre multilatéral et dans les accords
bilatéraux, a été retenue dans le présent rapport pour désigner les services de garde éducatifs offerts aux enfants âgés de zéro à cinq ans,
tout en reconnaissant que les provinces et les territoires utilisent parfois d’autres libellés pour désigner ces services. Aux fins de ce
document, nous utilisons indifféremment services de garde, services de garde éducatifs et services d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants.
2 Le Québec, qui a mis en œuvre un programme provincial de services de garde à l'enfance en 1997, est l'exception à certains égards, en
particulier au chapitre de l'abordabilité.
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Canada, les services de garde sont organisés selon les règles du marché, c’est-à-dire en fonction
de l’offre et de la demande, ce qui entraîne des frais de garde inabordables pour les parents, une
pénurie de services de garde et leur répartition inéquitable, et une qualité souvent faible sinon
satisfaisante tout au plus. [Beach et Ferns, 2015].
On sait déjà ce qu'il faut faire pour contrer la crise. Depuis de nombreuses décennies, les
militant.e.s du secteur des services de garde, les chercheur.e.s, les organismes de lutte contre la
pauvreté, les groupes pour l'égalité des femmes, les éducatrices et éducateurs à la petite enfance
et les parents écrivent leur version de l'histoire et ont élaboré une solide vision pour un système
national de services de garde universellement accessibles, abordables, diversifiés, inclusifs et de
bonne qualité. Notamment, ce système doit être soutenu par une politique-cadre nationale, du
financement soutenu à long terme et une collaboration entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. Ce système universel :
• renforcerait l'égalité des femmes
• favoriserait le développement des
enfants, y compris leur maturité
scolaire et leur bien-être
• réduirait la pauvreté
• faciliterait la conciliation travail et
famille
• améliorerait l'intégration et
l'inclusion sociales
• atténuerait les difficultés
auxquelles font face les enfants et
les familles en situation de
vulnérabilité
• stimulerait l’économie.3
Le plus récent chapitre de l’histoire sans fin
de l’AGJE au Canada a vu le jour le 12 juin
2017 lorsque le gouvernement fédéral a
rendu public le Cadre multilatéral
d'apprentissage et de garde des jeunes
enfants (ci-après « cadre multilatéral »), suivi
une année plus tard par la publication du
Cadre d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants autochtones.

On peut consulter le Cadre multilatéral
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en
ligne à l'adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/apprentissage-garde-jeunesenfants/rapports/2017-cadre-multilateral.html
On peut consulter les Accords bilatéraux sur
l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et
l'accord asymétrique Canada-Québec en ligne à
l'adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/accord-apprentissagegarde-jeunes-enfants/accords-provincesterritoires.html
On peut consulter le Cadre d'apprentissage et de
garde des jeunes enfants autochtones en ligne à
l'adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/apprentissage-jeunesenfants-autochtones/2018-cadre.html

3 Un document préparé pour le congrès Services de garde 2020 de novembre 2014 [Comité de direction de Services de garde 2020,

2014] et intitulé Services de garde 2020 - une vision et une marche à suivre présente de façon claire, complète et détaillée cette vision.

Un enfant Une place

4

Le budget fédéral 2017 prévoyait pour le financement de ces deux cadres un montant de
7,5 milliards de dollars sur une période de onze ans. De ce total, 1,2 milliard de dollars étaient
consacrés aux trois premiers exercices financiers.
Dans le Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (l'objet du présent
rapport), le gouvernement fédéral s'engage à travailler de concert avec les provinces et les
territoires à l’atteinte de cinq grands principes fondamentaux : la qualité, l’accessibilité,
l’abordabilité, la flexibilité et l’inclusion.
Le cadre multilatéral est le fondement sur lequel s'appuient les accords bilatéraux sur
l'apprentissage et la garde de jeunes enfants (ci-après « accords bilatéraux ») intervenus entre le
gouvernement fédéral et les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, qui a négocié un
accord asymétrique - volet apprentissage et garde des jeunes enfants.4
Les accords bilatéraux présentent les priorités des provinces et des territoires et ils encadrent la
façon dont les transferts fédéraux devraient être dépensés par les provinces et les territoires. Les
provinces et les territoires (à l'exception du Québec) ont dû élaborer et publier des plans d'action
sur trois ans décrivant les façons dont ils utiliseront la première tranche du financement fédéral.

Évaluation du Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des
jeunes enfants et des Accords bilatéraux : un survol
Le cadre multilatéral offre-t-il la possibilité d'écrire un nouveau chapitre positif et potentiellement
transformateur de l'histoire de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants au Canada?
Est-ce qu’il a le potentiel de doter le Canada d'un système universel, complet et diversifié de
services de garde de bonne qualité pour remplacer la panoplie de services disparates qui existe
présentement? À tout le moins, est-ce que le cadre multilatéral et les accords bilatéraux pourront
atténuer la crise des services de garde au Canada et améliorer la situation dans le secteur de
l’AGJE au pays?
Il y a des raisons d'être optimiste à propos de ce plus récent chapitre de l'histoire de l'AGJE au
pays. En effet, des provinces et territoires, dont le Nouveau-Brunswick, l'Ontario5, la
Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé au cours des derniers mois
des plans pour se doter d’un système universel de services de garde, motivés en ce sens par le
financement fédéral qui leur est consenti en vertu d'accords bilatéraux.

4 Même si le gouvernement du Québec appuie ses principes généraux, il n’adhère pas au cadre multilatéral, car il entend conserver la
responsabilité exclusive dans le domaine de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants sur son territoire. Le gouvernement du
Québec s'attend également à recevoir sa part du financement fédéral tout en continuant d'investir substantiellement dans des
programmes et des services pour les familles et les enfants.
5 Une élection provinciale s'est déroulée après la signature de l'accord bilatéral de l'Ontario en 2017. Suivant l'élection d'un gouvernement
progressiste-conservateur, le projet du gouvernement libéral précédent d'étendre et d'améliorer les services de garde dans la province a
été mis de côté.
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Les gouvernements provinciaux ont adopté un modèle pour la prestation des services de garde qui
porte divers noms selon la province : ce sont des centres de la petite enfance à
l'Île-du-Prince-Édouard, des centres de développement de la petite enfance au
Nouveau-Brunswick et des centres d'apprentissage et de garde d'enfants en Alberta. Ces centres,
parce qu’ils ont droit à d’importantes subventions de fonctionnement, sont en mesure de plafonner
leurs tarifs et fournir des services de garde de qualité supérieure.
Le cadre multilatéral stipule également que les provinces et les territoires doivent offrir des
services de garde inclusifs et diversifiés. Par ailleurs, l'importance accordée à faciliter l’accès aux
programmes d’éducation à la petite enfance (ÉPE), aux services de garde en milieu rural et aux
services ouverts à des heures atypiques donne à penser que le secteur de l’AGJE au Canada file
dans la bonne direction.
Cependant, le cadre multilatéral et les accords bilatéraux ont des lacunes sur plusieurs aspects
cruciaux, surtout au regard des principes d'universalité, d'abordabilité, d'inclusion et de qualité
élevée.
Premièrement, le cadre multilatéral et les accords bilatéraux n'engagent pas les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux sur la voie d'un système national de services de garde
universellement accessibles. Plutôt, le cadre multilatéral met de l'avant une approche ciblée en
matière de services de garde visant les familles en situation de vulnérabilité.
Deuxièmement, même si les principes de qualité, d'accessibilité, d'abordabilité, de flexibilité et
d'inclusion sont définis dans le cadre multilatéral, le cadre contient peu de dispositions relatives à
la reddition de comptes pour s'assurer que les provinces et les territoires atteignent les objectifs
fondamentaux du cadre multilatéral et en concrétisent les principes.
Troisièmement, il sera difficile d'opérationnaliser les principes du cadre multilatéral, car le
financement promis par le gouvernement fédéral pour la prochaine décennie est insuffisant. En
réalité, les engagements du budget de 2017 du gouvernement fédéral demeurent à moins de la
moitié de ce qui avait été promis pour l'AGJE en 2005, la dernière fois que des accords
multilatéraux ou bilatéraux ont été au programme.
Quatrièmement, nonobstant l'engagement d'élaborer des politiques fondées sur des données
probantes, le cadre multilatéral demeure très silencieux en ce qui concerne des indicateurs de
qualité très documentés, à savoir les salaires du personnel, la formation des éducateurs et
éducatrices à la petite enfance et l'enjeu crucial qu’est le mode d'exploitation.6
6 Le mode d'exploitation renvoie à la forme de propriété et à la structure d’exploitation du service de garde [Prentice, 2000]. En d’autres
termes, les services de garde peuvent être constitués en société à but non lucratif ou faire partie d'organismes à but non lucratif plus
vastes. Les services de garde publics sont des services gérés par une instance publique telle une municipalité ou un conseil scolaire. Sur
le plan juridique, les services de garde à but non lucratif sont dirigés par un conseil d'administration. Les garderies à but lucratif ou
commerciales sont pour leur part des entités juridiques constituées en société dont l'objet est de réaliser un profit de la prestation des
services. Elles peuvent appartenir à un propriétaire unique ou faire partie d'une chaîne ou elles peuvent être des entreprises cotées en
bourse.

Un enfant Une place

6

Enfin, le manque de transparence dans l'élaboration du cadre multilatéral et des accords bilatéraux
fait en sorte qu'il est difficile pour les militant.e.s, les chercheur.e.s, les éducatrices et éducateurs et
les familles de participer à une démarche menant à de véritables changements.
Le présent rapport étaie de façon plus détaillée ces énoncés. Il décrit et étudie chacun des plans
d'action provinciaux et territoriaux et présente les initiatives proposées en matière d'abordabilité, de
conditions de travail, de mode d'exploitation, d'inclusion, d'équité, de diversité et pour créer de
nouvelles places.7
Avant de passer à une analyse en profondeur des plans d'action, il est toutefois utile de revenir sur
les chapitres précédents de l'histoire sans fin de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants
au Canada qui en ont planté le décor.

7 Ces indicateurs, selon la recherche, sont nécessaires pour créer un système d'AGJE de bonne qualité.
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CONTEXTE
Pas hésitants vers l'avant… et recul
Les plus anciens services de garde à l'enfance au Canada étaient fournis en tant qu'œuvres de
bienfaisance pour les mères démunies qui travaillaient. Par conséquent, il est difficile de se défaire
de l'association entre « assistance sociale » et services de garde. Outre un programme de jardins
d'enfants de courte durée de 1942 à 1946 pour les mères qui participaient à l'effort de guerre, la
première incursion délibérée du gouvernement fédéral dans le domaine des services de garde
s’est articulée autour d'objectifs d'assistance sociale. En vertu du Régime d'assistance publique du
Canada (RAPC), un programme à frais partagé créé en 1966, les provinces et les territoires
pouvaient affecter les transferts fédéraux aux services de garde, mais uniquement pour les familles
réputées avoir besoin de ces services. L'approche du RAPC faisait en sorte que les services de
garde publics étaient ciblés et résiduels plutôt qu'un droit universel. En pratique, l'aide apportée
consistait surtout à des subventions pour les parents à faible revenu.
À différents moments au cours des dernières décennies, le gouvernement fédéral a mis en place
des mesures plus robustes en matière d'AGJE. Durant les années 1980, les gouvernements
fédéraux, autant libéral que progressiste-conservateur (respectivement sous Pierre Trudeau et
Brian Mulroney), ont procédé à un examen à l'échelle nationale des services de garde à l'enfance.
En 1984, le premier ministre Trudeau a créé un groupe de travail sur la garde d'enfants, qui relevait
de la ministre responsable de la Condition féminine. Dirigé par la sociologue Katie Cooke, le
Groupe de travail sur la garde d'enfants a remis son rapport en 1986 et recommandait
l'instauration d'un « Programme national et universel de garderies ».8
Toutefois, avant la fin des travaux du Groupe de travail sur la garde d'enfants, le premier ministre
Trudeau a pris sa retraite. Et les libéraux ont été défaits à l'élection de 1984. À l'automne 1985, le
premier ministre Mulroney a lancé sa propre étude sur les services de garde et en a confié le
mandat à un comité parlementaire spécial multipartite. Des travaux du comité, s'ensuivit le
projet de loi C-144 qui proposait de remplacer l'approche en matière de services de garde du
RAPC par un nouveau programme de financement. Les expert.e.s en politique sociale et les
militant.e.s du secteur des services de garde se sont alors opposé.e.s au projet de loi C-144
principalement parce qu'il imposait de nouvelles limites au financement des services de garde,
donnait accès aux fonds publics aux garderies commerciales et reposait fortement sur des
mesures fiscales [Friendly et Prentice, 2009, p. 79]. Le projet de loi C-144 fut adopté par la
Chambre des communes, mais il est mort au feuilleton du Sénat au déclenchement de l'élection
en 1988.
8 Semblable à la recommandation, il faut le noter, que formulait le Rapport de la Commission royale d'enquête sur la
condition féminine en 1970.
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Au cours des années 1990, le dossier des services de garde a été quasiment absent de la scène
politique nationale. En 1995, le mode de financement des services de garde a été transformé par
la mise en œuvre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, un
programme de financement global en remplacement du RAPC en vertu duquel le financement
des services de garde à frais partagé et à capital variable n'était plus possible [Friendly, 2000].
Le Québec faisait exception à ces tendances dans les années 1990. En 1997, le Québec a mis en
place un régime d'assurance parentale améliorée, la maternelle à plein temps pour tous les
enfants âgés de cinq ans et un programme pour offrir aux familles des services éducatifs et de
garde à l'enfance de qualité. Ce qui distinguait le réseau de services de garde à l'enfance du
Québec était son caractère universel et le fait que les centres de la petite enfance (CPE) et les
services de garde en milieu familial réglementés soient accessibles à toutes les familles [Japel et
Welp, 2015].
La principale percée stratégique au Québec a été la décision du gouvernement de subventionner
directement les services de garde pour leurs activités plutôt que d'exonérer financièrement les
parents et de verser des subventions pour frais de garde aux familles à faible revenu. À
l'instauration du nouveau régime, tous les parents payaient un tarif fixe de cinq dollars par jour par
enfant pour une place offerte dans un service de garde réglementé. Après plusieurs hausses de
tarif, aujourd'hui, les parents du Québec paient selon une échelle tarifaire progressive basée sur
leurs revenus qui varie de 8,05 à 21,95 dollars par jour.9

Le Programme fondateur de 2005 et sa disparition
Un autre chapitre de l’histoire sans fin s'est amorcé en 2003 lorsque le gouvernement fédéral a
mis en place l'Accord-cadre multilatéral pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. En
vertu de cet accord, le gouvernement fédéral s'engageait à investir 1 milliard de dollars sur cinq ans
pour soutenir les programmes éducatifs et de garde à l'enfance réglementés [gouvernement du
Canada, 2003]. Les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, étaient parties prenantes
de l'entente. L'engagement du gouvernement fédéral à financer substantiellement les services de
garde était bien reçu, mais les militant.e.s du secteur s’inquiétaient que le financement ne soit pas
assorti d'une stratégie nationale plus robuste et complète [Friendly et Prentice, 2009].
À l'approche de l'élection fédérale de 2004, le Parti libéral a fait de la mise en œuvre d'une
stratégie nationale de services de garde une de ses principales promesses électorales. En plus de
s'engager à consacrer cinq milliards de dollars sur cinq ans aux services de garde, les libéraux ont
promis de créer un système national d'AGJE fondé sur les quatre principes suivants : qualité,
universalité, accessibilité et développement de l'enfant (QUAD). Après l'élection d'un
gouvernement libéral minoritaire, le ministre du Développement social d'alors, Ken Dryden, a
amorcé la négociation d'ententes bilatérales avec les dix provinces et les territoires.
9 On peut trouver l'outil de calcul du coût de garde quotidien au Québec à l'adresse suivante :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/garde_fr.asp

Un enfant Une place

9

Engagement financier du gouvernement du Canada : programme fondateur de 2005
[Gouvernement du Canada, 2005]
2004/2005 (partie d'exercice)

200 millions $

2005/2006

500 millions $

2006/2007

700 millions $

2007/2008

1,2 milliard $

2008/2009

1,2 milliard $

2009/2010

1,2 milliard $

TOTAL

5 milliards $

- 100 M$ du total sont consacrés aux services offerts aux Premières nations dans les réserves
- 100 M$ du total sont consacrés à la reddition de comptes et à la collecte de données

En décembre 2005, l'ensemble des provinces et des territoires, y compris le Québec cette fois-ci,
avait signé les ententes. Enfin, il semblait bien que la promesse d'un système national d'AGJE se
concrétisait. Selon les militant.e.s d’expérience et les universitaires, le Canada « était plus près que
jamais auparavant de se doter d'un système national de services éducatifs et de garde à l'enfance ».
[Friendly et Prentice, 2009, p. 84; Childcare Resource and Research Unit, 2012].
Cependant, l'élection du Parti conservateur en 2006 a abruptement mis fin au projet du
gouvernement libéral. Durant la campagne électorale, le Parti conservateur s’était engagé à verser
un chèque mensuel directement aux parents, une façon, soutenait-il, de leur fournir « des options
en matière de garde d'enfants » [Friendly, 2007, p. 43]. Suivant sa cérémonie d'assermentation, le
6 février 2006, le premier ministre Harper s'empressa d'annuler immédiatement les ententes sur
les services de garde conclues avec les provinces et les territoires. Le gouvernement conservateur
a alors remplacé la stratégie nationale des libéraux par la Prestation universelle pour la garde
d'enfants (PUGE), une allocation mensuelle imposable de 100 dollars pour tous les enfants âgés
de moins de six ans. Et à compter de 2006, le gouvernement fédéral n’a plus eu de rôle significatif
en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Promesses électorales de 2015
Après une décennie de stagnation à l'échelle fédérale du dossier de l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants (AGJE), les militant.e.s et tout le secteur des services de garde au Canada ont été
ragaillardis en constatant que la question était au cœur des plateformes électorales de tous les
principaux partis pendant la campagne de 2015.
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En amont des élections, le gouvernement conservateur a augmenté le montant de la PUGE à
160 dollars par mois pour les enfants âgés de moins de six ans et a versé aux enfants âgés de six
à dix-sept ans une prestation de 60 dollars par mois. Les conservateurs ont continué de présenter
cette politique comme une façon d'offrir plus de choix de garde aux parents, malgré les preuves
démontrant que les transferts individuels aux parents font peu, sinon rien du tout, pour accroître le
nombre de places en services de garde, les rendre plus abordables ou en améliorer la qualité.
Le Nouveau parti démocratique publia une feuille de route détaillée et ambitieuse pour la mise en
œuvre d'un programme national de services de garde. Il promettait d'augmenter à 5 milliards de
dollars par année les dépenses fédérales pour accroître considérablement le nombre de places et
il s’engageait à plafonner les tarifs de garde à 15 dollars par jour [Anderson et Ivanova, 2015].
Les engagements de la plateforme électorale du Parti libéral en matière d'AGJE s'inscrivaient dans
la volonté du parti de favoriser la croissance de la classe moyenne. Le financement consenti à
l'AGJE se retrouvait cependant dans une enveloppe globale de 20 milliards de dollars étalés sur
dix ans et consacrés généralement à l'infrastructure sociale. Les militant.e.s ont alors fait valoir
qu'aucun montant précis n'était consacré aux services de garde et se sont demandé combien
d'argent leur serait effectivement accordé considérant les nombreuses priorités concurrentes,
comme le logement abordable, les centres d’hébergement pour personnes âgées et les
infrastructures culturelles et récréatives [Anderson et Ivanova, 2015].
Le Parti libéral a fait campagne sur plusieurs autres promesses concernant les enfants :
• Remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la PUGE par
l'Allocation canadienne pour enfants (ACE).
• Instaurer un régime de prestations de maternité et parentales plus souple, accordant 18
mois de congé (comparativement à 12 mois) quoique réduisant le niveau des prestations.
• Travailler de concert avec les provinces, les territoires et les Premières nations dans les
100 premiers jours du mandat à la création d'un nouveau cadre national en matière
d’AGJE afin de « fournir des services de garde abordables, de qualité élevée, flexibles et
totalement inclusifs aux familles canadiennes » [Parti libéral du Canada, 2015].10

Le rôle aujourd'hui du gouvernement fédéral en matière d’AGJE
Le gouvernement libéral a donné suite à ses deux premières promesses électorales. En 2016, le
gouvernement a créé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), laquelle a remplacé la PUGE, la
PFCE et la politique de fractionnement du revenu. L'ACE est un paiement mensuel non imposable
versé aux familles qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans. Cette prestation établie en
fonction du revenu fournit aux familles jusqu'à 6 400 dollars par année pour les enfants âgés de
10 Ce cadre, disaient-ils, n'allait pas donner un « programme national unique, plus particulièrement [qui imposerait] des coûts prédéfinis à
d’autres ordres de gouvernement » [Parti libéral du Canada, 2015].
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moins de six ans et jusqu'à 5 400 dollars par année pour les enfants âgés de six à dix-sept ans. À
la fin de 2017, le gouvernement libéral a accordé aux parents l'option d'étaler le volet congé de
maternité et parental de leurs prestations d'assurance-emploi sur dix-huit mois.
L'ACE et les prestations de maternité et parentales font partie de la brochette de mesures de
soutien fédéral pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, lesquelles comprennent la
Déduction pour frais de garde d'enfants, le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans
les collectivités urbaines et nordiques, le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les
réserves, l'Initiative de services de garde pour les Premières Nations et les Inuits, les services
d'éducation préscolaire et de garde à l'enfance pour les enfants de nouveaux-arrivants et pour les
familles de militaires, et des paiements globaux aux provinces (par l'entremise du Transfert
canadien en matière de santé et de programmes sociaux) [Friendly et col. 2018]. Les transferts
fédéraux en vertu du Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants
ajoutent un volet services de garde aux mesures de soutien fédéral pour les enfants et les familles.

Négociation du cadre multilatéral de 2017
La voie vers le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants a été tracée
en 2016 dans la lettre de mandat du premier ministre Trudeau au ministre de la Famille, de
l'Enfance et du Développement social lui donnant pour tâche de :
Travailler de concert avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord pour lancer des
consultations auprès des provinces et des territoires ainsi que des peuples autochtones
relativement à un cadre national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants en tant
que première étape vers des services de garde abordables, de grande qualité, flexibles et
véritablement inclusifs [premier ministre Trudeau, 2016].
Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement libéral a élaboré un cadre multilatéral en consultation
avec les provinces et les territoires, mais avec peu sinon aucune participation de la part des
personnes œuvrant dans le secteur de l'AGJE ou des militant.e.s du secteur.

Un enfant Une place

12

LE CADRE MULTILATÉRAL D’APPRENTISSAGE
ET DE GARDE DES JEUNES ENFANTS DE 2017
Le Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants a été annoncé le 12 juin
2017. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral versera aux provinces et aux territoires
1,2 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir les programmes d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants. Le cadre multilatéral « jette les bases de la collaboration » entre les instances et
précise que « chaque administration a la responsabilité d'élaborer des systèmes visant à répondre
le mieux possible aux besoins et aux priorités de leurs collectivités ».

Principes directeurs
Trois ensembles de principes directeurs (cinq principes en tout) constituent la base du cadre
multilatéral. Ces principes établissent les objectifs à long terme des systèmes d'AGJE auxquels les
gouvernements s'engagent à travailler :
• Qualité : les services de garde de qualité élevée reconnaissent l'importance de la
qualification et de la formation de la main-d'œuvre dans le domaine de la petite enfance;
ils proposent des expériences et des environnements d'apprentissage riches; et ils
valorisent l'importance de bâtir de bonnes relations.
• Accessibilité, abordabilité, flexibilité : les services de garde doivent être souples et
largement accessibles « afin de répondre aux besoins variés des enfants et des familles »,
y compris les familles dont les parents occupent un emploi, sont aux études ou suivent de
la formation, et les populations plus difficiles à servir.
• Inclusion : les services de garde doivent prendre en compte les familles et les enfants
dont « les besoins sont plus pressants » ou qui sont en situation de vulnérabilité, y
compris les enfants ayant différents niveaux de capacités; ils doivent être à l’écoute et
respectueux des différentes langues et cultures et, plus particulièrement, ils doivent
« reconnaître les besoins propres aux minorités francophones et anglophones […] et ceux
des peuples autochtones. »
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Ampleur des investissements et paramètres des dépenses
Le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants prévoit trois années de
transferts de paiement aux provinces et territoires à compter du 1er avril 2017 :
• 399 669 692 $ pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2017
• 399 347 695 $ pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2018
• 399 347 695 $ pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019
Le budget fédéral de mars 2018 prévoit ces montants ainsi que des dépenses additionnelles pour
les services de garde autochtones, des projets d'innovation en matière d'AGJE, les rapports et la
reddition de comptes (données). Au total, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser
7,5 milliards de dollars sur une période de onze années.
Dépenses totales pour l'AGJE auxquelles s'est engagé le gouvernement du Canada
[Gouvernement du Canada, 2018]
2018/2019

540 millions $

2019/2020

545 millions $

2020/2021

550 millions $

2021/2022

550 millions $

2022/2023

725 millions $

2023/2024

775 millions $

2024/2025

775 millions $

2025/2026

800 millions $

2026/2027

870 millions $

2027/2028

870 millions $

TOTAL

7 milliards $

- inclut 360 M$ sur trois ans (2017/2018 à 2019/2020) pour élaborer le Cadre d'apprentissage
et de garde des jeunes enfants autochtones
- inclut 100 M$ pour des projets d'innovation en AGJE
- inclut 95 M$ pour « combler les lacunes [de données] […] favorisant ainsi la production de
rapports rigoureux ».
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Le gouvernement fédéral s'est engagé à une contribution annuelle jusqu'en 2027-2028 qui ne
sera pas inférieure à ce qu'elle était en 2017-2018. Les fonds prendront appui sur les
investissements actuels des provinces et des territoires en AGJE et visent les enfants âgés de
moins de six ans.
Le cadre multilatéral comporte peu de paramètres en ce qui concerne les dépenses provinciales et
territoriales. Le financement accorde priorité aux services de garde réglementés, ce qui comprend
(sans toutefois s'y limiter) les garderies, les services de garde en milieu familial, les centres de
développement de la petite enfance, les prématernelles et les jardins d'enfants. Le financement
fédéral ne doit pas se substituer aux programmes de financement provinciaux et territoriaux
actuels pour l'AGJE. Il devrait également servir à soutenir les familles en situation de vulnérabilité.
Outre ces dispositions, les provinces et les territoires ont beaucoup de marge de manœuvre en ce
qui concerne ce à quoi ils peuvent affecter les fonds.
Le mécanisme de reddition de comptes des provinces et des territoires prend la forme de rapports
publics annuels. Le cadre multilatéral fournit une liste d'indicateurs sur lesquels les gouvernements
ont convenu de travailler et au sujet desquels ils rendront compte. Toutefois, les provinces et les
territoires ne sont pas tenus de s'engager à l’égard de ces indicateurs et ils peuvent ajouter d'autres
indicateurs qui correspondent à leurs priorités d'investissement. La liste des indicateurs suggérés
s’articule autour de
• La qualité
• Nombre et pourcentage d’intervenant.e.s titulaires d'un certificat en éducation de la
petite enfance ou inscrit.e.s dans un processus de formation ou de
perfectionnement professionnel.
• Nombre et pourcentage d’intervenant.e.s utilisant des outils innovateurs en matière
d'apprentissage et de garde de jeunes enfants.
• Accessibilité, abordabilité et flexibilité
• Nombre et pourcentage d'enfants ayant accès à des services de garde
réglementés.
• Nombre d'enfants bénéficiaires de subventions ou d'autres mesures de soutien
financier.
• Nombre d'arrangements flexibles (p. ex. horaires atypiques, services offerts les
weekends) pour les populations plus difficiles à servir.
• Inclusion
• Nombre d'enfants bénéficiant de services de garde ou nombre de services de
garde destinés aux enfants issus de la diversité.
• Nombre d'enfants ayant besoin de mesures de soutien additionnelles fréquentant
un service de garde.
• Nombre et pourcentage d'enfants provenant de familles à faible revenu et de la
classe moyenne fréquentant un service de garde.
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D'autres éléments du cadre multilatéral portent sur la recherche, les connaissances et
l'information. Les gouvernements sont invités à travailler ensemble pour améliorer la collecte de
données et la diffusion de renseignements clés en matière d'AGJE afin de soutenir l'élaboration
des politiques et de créer des mesures de qualité et de résultats communs. Un cadre distinct pour
les services d'AGJE autochtones sera mis en œuvre en complément du cadre multilatéral en
collaboration avec les provinces et les territoires.
Enfin, le cadre multilatéral stipule que les provinces et les territoires doivent adopter des façons de
faire novatrices en reconnaissance de la complexité des services de garde :
Aux termes des accords bilatéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux
favoriseront, définiront et mettront en œuvre des approches novatrices pour accroître la
qualité, l'accessibilité, l'abordabilité, la flexibilité et le caractère inclusif de leurs réseaux
respectifs de services de garde, et ce, en tenant compte des personnes qui en ont davantage
besoin.
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LES ACCORDS BILATÉRAUX SUR L’APPRENTISSAGE
ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Le cadre multilatéral est la base sur laquelle s’appuient les accords bilatéraux intervenus entre le
gouvernement fédéral et les provinces et territoires, lesquels constituent la première phase de la
stratégie des gouvernements en matière de services de garde. Les accords bilatéraux « définissent
les besoins uniques en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants auxquels les
gouvernements répondront ainsi que le financement attribué à chaque administration » et chaque
accord bilatéral doit être assorti d'un plan d'action.
Les allocations provinciales et territoriales jusqu'à la fin de l’exercice financier 2019/2020 (durée
des accords de trois ans) se répartissent comme suit :
ALLOCATION
ColombieBritannique

2017/2018

2018/2019

2019/2020

TOTAL

51 036 249 $

50 993 994 $

50 993 994 $

153 024 237 $

Alberta

45 630 673 $

45 593 076 $

45 593 076 $

136 816 825 $

Saskatchewan

13 848 167 $

13 837 957 $

13 837 957 $

41 524 081 $

Manitoba

15 621 272 $

15 609 534 $

15 609 534 $

46 840 340 $

Ontario
NouveauBrunswick

144 960 100 $

144 836 900 $

144 836 900 $

434 633 900 $

9 941 829 $

9 934 985 $

9 934 985 $

29 811 799 $

Nouvelle-Écosse

11 818 026 $

11 809 566 $

11 809 566 $

35 437 158 $

3 519 129 $

3 517 820 $

3 517 820 $

10 554 769 $

7 389 089 $

7 378 451 $

7 378 451 $

22 139 991 $

Nunavut

2 382 092 $

2 381 762 $

2 381 762 $

7 145 616 $

Territoires du
Nord-Ouest

2 453 191 $

2 452 801 $

2 452 801 $

7 358 793 $

Yukon

2 391 493 $

2 391 156 $

2 391 156 $

7 173 805 $

TOTAL

310 985 310 $

310 738 002 $

310 738 002 $

932 461 314 $

Île-du-PrinceÉdouard
Terre-Neuve-etLabrador
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L’accord asymétrique du Québec
Le Québec n'est pas signataire du Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes
enfants comme le sont les autres gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement du
Québec a plutôt signé un accord asymétrique avec le gouvernement fédéral. Cet accord reconnaît
que les services d'AGJE du Québec relèvent exclusivement de la compétence du Québec.
En vertu du Plan d'infrastructure fédéral et plus précisément du volet de l'infrastructure sociale en
matière de services de garde, le Québec recevra approximativement 1,2 milliard de dollars de 2018
à 2028.11
• 2017/2018
• 2018/2019
• 2019/2020

87 447 014 $
87 373 383 $
87 373 383 $

Les contributions fédérales versées au Québec en vertu de l'accord asymétrique serviront à
financer directement les services aux familles, ce qui comprend les centres de la petite enfance
(CPE) et les autres services qui ne font pas partie en soi des services de garde :
• Financement de quelque 233 000 places à contribution réduite en garderies (installation)
et en services de garde en milieu familial réglementés pour les enfants âgés de zéro à
quatre ans
• Créer 5 800 nouvelles places en services de garde
• Appuyer les initiatives de la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de
0 à 8 ans appelée Tout pour nos enfants
• Améliorer les services aux familles qui ont des enfants souffrant de troubles du spectre
de l'autisme
• Fournir des services à des jeunes en situation de vulnérabilité et à leurs familles (plans a
nnoncés le 28 novembre 2017]
• Offrir plus de services de psychologie aux jeunes en situation de vulnérabilité (plans
annoncés le 12 mars 2018)
• Financer des plans d'action visant à contrer les fugues des jeunes placés en centres
jeunesse

Évaluation des accords bilatéraux et des plans d'action :
indicateurs de qualité
Les accords bilatéraux et les plans d'action connexes varient énormément à travers le Canada.
Cependant, ils engagent tous les gouvernements à travailler pour concrétiser les principes
fondamentaux de qualité, d'abordabilité, d'accessibilité, de flexibilité et d'inclusion.
11 L'accord asymétrique couvre la même période que les accords bilatéraux (2017/2018 à 2019/2020) et devrait être renouvelé
après 2020.
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De nombreuses recherches indiquent que les programmes d'AGJE de qualité reposent sur un
mélange complexe de facteurs, notamment des politiques publiques rigoureuses, d'importants
investissements publics, des programmes éducatifs bien conçus, du personnel bien formé, des
conditions de travail équitables et de véritables conditions d’inclusion/intégration [Friendly, Doherty
et Beach, 2006; OCDE 2017; Vandenbroeck, 2015].
Dans l'ensemble, l'accessibilité, l'abordabilité, les conditions de travail, le mode d'exploitation, ainsi
que l'inclusion, l'équité et la diversité sont d’entrée de jeu des facteurs cruciaux pour prédire la
qualité des services. Vu qu'aucun ordre de gouvernement au Canada ne consent présentement de
ressources suffisantes pour assurer la qualité à ces égards, il est essentiel de comprendre la voie
que les provinces et territoires se proposent de suivre en fonction de leurs plans d'action
respectifs.
Accessibilité : Au cours des deux dernières décennies, l'offre de places en services de garde
réglementés au Canada a considérablement augmenté. En 2016, le secteur réglementé
comptait 1 349 827 places dans l'ensemble du pays pour les enfants âgés de zéro à douze
ans, en hausse par rapport à seulement 371 573 places en 1992. Cependant, l'accès aux
services de garde réglementés demeure insuffisant, surtout proportionnellement au nombre
d'enfants âgés de zéro à cinq ans. En 2016, le nombre de places à temps plein ou à temps
partiel en garderie suffisait à répondre à seulement 28,9 pour cent des enfants de ce groupe
d'âge au pays [Friendly et col., 2018].
Trouver un service de garde de bonne qualité s'avère plus difficile pour les parents qui ont
des poupons, des bambins et des enfants ayant des besoins particuliers, pour les familles
vivant en milieu rural et pour les familles autochtones. Et comme le soutiennent depuis
longtemps les chercheur.e.s et les militant.e.s du secteur des services de garde, diriger les
subventions aux parents à faible revenu – l'approche en matière de financement qui
prédomine jusqu'à présent – ne fait rien pour accroître l'offre et le nombre de places en
services de garde réglementés.
Abordabilité : L'abordabilité des services de garde est un volet crucial de l'accessibilité et
elle est étroitement liée aux politiques publiques en matière de services de garde. Des
données récentes, tirées d'un rapport publié par le Centre canadien de politiques
alternatives, intitulé Ça suffit, révèlent que les frais de garde sont élevés au pays. À Toronto,
par exemple, les frais de garde pour les poupons atteignent 1 758 dollars par mois. Pour les
bambins, ils sont de 1 292 dollars par mois et pour les enfants d'âge préscolaire,
1 212 dollars par mois. L'étude réalisée en 2017 démontre que les politiques publiques ont de
l'importance en ce qui concerne les frais de garde. Comme l'indique le rapport, dans les
provinces qui subventionnent le fonctionnement (opérations) des services de garde et qui
fixent les frais de garde, les tarifs sont systématiquement les plus bas. [Macdonald, D. et
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Friendly, M., 2017]. Le Québec, le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard versent des
subventions de fonctionnement (exploitation) aux services de garde et déterminent les tarifs
de garde et, dans ces provinces, les services de garde sont plus abordables qu'ailleurs au
pays.
Le sondage du CCPA sur les tarifs de garde en 2016, devenu un exercice annuel, examine si
les subventions versées aux parents rendent les services de garde plus abordables. Le
sondage démontre que même les parents à faible revenu à qui sont destinées ces
subventions doivent débourser à même leur poche jusqu’à 500 dollars par mois ou alors,
s'inscrire sur une longue liste d’attente pour obtenir une place subventionnée [MacDonald et
Friendly, 2016]. Aussi, une analyse économique exhaustive réalisée en Ontario sur
l’abordabilité des services de garde a démontré que les subventions pour frais de garde sont
moins efficaces pour rendre les services de garde abordables que de faibles tarifs ou la
gratuité des services, surtout pour les familles à faible revenu [Cleveland, Krashinsky et
Colley, 2018].
La main-d'œuvre des services de garde : Il est démontré que la qualité des services de
garde est directement liée aux salaires, à la formation, à la qualification, à l'éducation et à la
satisfaction au travail des éducatrices et éducateurs à la petite enfance [Halfon et Langford,
2015]. Toutefois, « aucune province et aucun territoire n’ont abordé ces questions de façon
adéquate » et les salaires et conditions de travail des éducatrices et éducateurs à la petite
enfance partout au pays laissent malheureusement à désirer [Halfon et Langford, 2015].
Des données complètes sur les salaires et les conditions de travail sont difficiles à trouver.
Cependant, dans le rapport intitulé Oui, ça nous touche encore!, il est indiqué que le salaire
horaire des éducatrices à la petite enfance demeure bien en deçà du salaire moyen des
travailleurs au Canada. De plus, l'accès aux avantages sociaux est inégal (moins de 50 pour
cent du personnel bénéficiaient d'avantages sociaux en 2012) et, compte tenu du
vieillissement de la main-d'œuvre dans le secteur, on s'attend à ce que le recrutement du
personnel soit de plus en plus difficile [Flanagan, Beach et Varmiza, 2013]. Une étude
réalisée par Jane Beach et Kathleen Flanagan révèle de sérieux problèmes de ressources
humaines dans le secteur de la garde en milieu familial, notamment l'absence d'avantages
sociaux, l'exclusion des travailleuses de la protection conférée par les lois sur les normes du
travail, des heures de travail excessives, et des activités de formation inadéquates.
Mode d'exploitation : Les données statistiques de 2016 indiquent que 30 pour cent des
places en garderie au Canada sont offertes par des entreprises à but lucratif
(commerciales), mais il y a des différences à travers le pays. Dans une large mesure, au
cours de la dernière décennie, les garderies commerciales se sont développées à un rythme
beaucoup plus rapide que les services de garde à but non lucratif [Friendly et col., 2018;
Childcare Resource and Research Unit, 1997; McGrane 2014].
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Il est clairement démontré que les organismes à but non lucratif sont plus susceptibles que
les entreprises commerciales d'offrir des services de garde de qualité élevée. La raison est
simple : étant donné que les frais de garde sont relativement fixes, pour accroître leurs
recettes, les entreprises commerciales doivent nécessairement diminuer leurs coûts, et pour
ce faire, elles limitent habituellement les salaires et les avantages sociaux du personnel et
d'autres aspects liés à la main-d'œuvre. En termes simples : « Les profits s'obtiennent au
détriment de la qualité » [Prentice, 2000, p. 278; Lyons et col., 2002]. Comme l'a démontré
S. Prentice, les provinces et les territoires peuvent encourager ou décourager certains modes
d'exploitation par des mesures législatives et des programmes de financement. Par
exemple, la Saskatchewan a adopté dans les années 1970 une loi interdisant de verser des
fonds publics aux garderies commerciales. Et aujourd'hui, la Saskatchewan ne compte
pratiquement aucun service de garde à but lucratif. [Friendly et col., 2018].
Inclusion, équité, diversité : Dans le domaine de l'AGJE, les services de garde inclusifs sont :
Des services fréquentés au même titre par des enfants ayant des incapacités et des
enfants n’ayant pas d'incapacités, et les enfants ayant des incapacités participent
pleinement au projet éducatif et aux activités grâce à des aménagements et des
mesures d'adaptation [Halfon et Friendly, 2013].
L'inclusion fait partie des pratiques exemplaires et elle est le reflet d’un service de garde de
qualité élevée.
Les services de garde de qualité aident, par ailleurs, les jeunes à considérer favorablement la
diversité et ils permettent aux immigrants à faible revenu et aux réfugiés d'accéder à
l'emploi, à la formation et aux études. Ils sont un levier déterminant pour promouvoir l'équité
sans égard à l'origine ethnique des personnes, leur classe sociale, leur statut d'immigrant ou
de réfugié et d'autres facteurs qui marginalisent certains groupes au Canada. Toutefois,
l'accès aux services de garde n’est pas équitable non seulement régionalement, mais
également en fonction de l'âge des enfants, de leurs capacités ou incapacités et de l'horaire
de travail de leurs parents, du revenu de leur famille et d'autres aspects liés à la vulnérabilité.
C'est sans surprise, par conséquent, que l'on s'entend généralement pour dire qu'une
approche coordonnée et intégrée en matière d'inclusion, d'équité et de diversité est
essentielle et qu'elle doit nécessairement être appuyée par de solides politiques publiques et
un financement soutenu.
Dans la partie suivante, nous rendons compte globalement des plans d'action de chaque province
et de chaque territoire en fonction de ces grandes catégories. Aussi, parce que l'innovation est une
des priorités du Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le présent
rapport examine dans quelle mesure les plans d'action traitent de cet aspect.
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ANALYSES PROVINCIALES ET TERRITORIALES
Ces analyses provinciales et territoriales correspondent aux engagements de chaque gouvernement provincial et territorial en date de juin 2018. Cependant, en raison des résultats d'élections
provinciales récentes, il est possible que certains plans d'action élaborés initialement ne soient pas
totalement mis en œuvre et que d'autres aient été modifiés.
La prochaine section du présent rapport12 présente des données exhaustives sur chaque province
et chaque territoire réparties ainsi :
•
•
•
•

Statistiques
Description d'initiatives récentes
Résumé du plan d'action
Innovation

12 Les données provinciales proviennent de plusieurs sources, y compris Friendly et col., 2018; Flanagan et Beach, 2013; et Macdonald et
Friendly, 2017.
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Accord bilatéral sur l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour Terre-Neuve-et-Labrador
Coup d'œil sur Terre-Neuve-et-Labrador
Places

Tarifs

Mode d'exploitation
Salaires

Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales pour
les services de garde :
39 313 197 $

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 24,3 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016).
• La maternelle à plein temps est offerte à tous les enfants âgés de
cinq ans, mais elle n'est pas obligatoire.
• Les tarifs de garde médians pour la garderie ou la garde en milieu
familial à temps plein à St. John's (2016) sont :
• Poupons - 1 085 $
• Bambins - 890 $
• Enfants d'âge préscolaire - 868 $
• 72 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à douze ans sont à but lucratif (2016)
• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
14 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs : 1
6 $ (2012)
• Subventions pour frais de garde : 17 325 831 $
• Financement ponctuel
• Subventions pour l'équipement (provenant du budget de
fonctionnement)
• Financement récurrent
• Supplément d'aide aux services de garde 6 500 874 $
• Inclusion 1 986 894 $
• Initiative relative à la capacité des services
de garde 1 815 300 $
• Initiative pour appuyer les services de garde en milieu
familial 1 000 000 $
• Programme de subventions d'exploitation/fonctionnement
10 684 298 $
• Autres programmes de financement connexes
• Bourses d'études en éducation à la petite enfance
(EPE) 224 000 $
• Autres subventions et programmes de financement
4 695 160 $

13 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) à Terre-Neuve-et-Labrador répondaient au besoin de 12,9 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Initiatives récentes à Terre-Neuve-et-Labrador
En 2012, le gouvernement provincial a lancé une stratégie décennale en matière de services de
garde à l’enfance intitulée Caring for Our Future : Provincial Strategy for Quality, Su¬fficient and
Affordable Child Care in Newfoundland and Labrador 2012-2022 [gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador, 2012]. Comme l'indique le titre, cette stratégie repose sur trois piliers
clés : qualité, nombre suffisant de places et abordabilité. Depuis 2012, cette stratégie a engendré
plusieurs nouvelles initiatives :
• La maternelle à plein temps (non obligatoire) pour les enfants âgés de cinq ans a été
mise en œuvre au cours de l'année scolaire de 2016-2017 dans les écoles publiques.
• La loi sur les services de garde et son règlement sont entrés en vigueur le 31 juillet 2017.
Ils comportent des exigences de qualification renforcées pour les éducateurs et
éducatrices en petite enfance, des modifications aux tranches d'âge, une plus grande
marge de manœuvre pour les titulaires de permis et la possibilité d'offrir des services de
garde à des heures atypiques.
• Un nouveau cadre d'apprentissage préscolaire ou projet éducatif, intitulé Navigating the
Early Years: An Early Childhood Learning Framework, a été mis en œuvre.
• Un groupe de travail mis sur pied par le premier ministre a procédé en novembre 2016 à
l'examen du système d'éducation depuis la maternelle jusqu’à la douzième année ainsi
que des services de garde à l’enfance. Parmi les recommandations principales figurent
l'élargissement du programme de subventions de fonctionnement, l'amélioration de la
formation et l'augmentation des possibilités de perfectionnement pour les éducateurs et
éducatrices en petite enfance.
• En août 2017, le supplément d’aide aux services de garde a été bonifié (l'augmentation
varie de 2 840 $ à 5 340 $ par année). Ce supplément est versé aux éducatrices et
éducateurs admissibles formés et on s'attend « à ce que cette bonification ait une grande
influence sur le recrutement et le maintien en poste d'éducateurs et d’éducatrices de la
petite enfance bien formés et à ce qu'elle les encourage à se perfectionner. »
• Trois programmes de financement de base sont offerts :
• Le programme de subventions aux services de garde d'enfants (Child Care
Services Subsidy) qui aide les familles à faible et moyen revenu admissibles à
rembourser les coûts d'un service de garde réglementé.
• Le programme de subventions d’exploitation (Operating Grant Program) qui offre
des subventions aux garderies afin d'améliorer l'abordabilité et la viabilité de leurs
services. Les garderies ont droit à ces subventions pourvu qu'elles respectent un
certain nombre de conditions d'octroi telles que « le plafonnement des frais versés
par les parents, l'offre de collations et de déjeuners nourrissants, et la rémunération
minimale des éducateurs et éducatrices travaillant en garderie ».
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• L'initiative relative à la capacité des services de garde fournit des fonds de
développement, d’immobilisation et de démarrage aux organismes
communautaires à but non lucratif désireux de créer des services de garde dans
les régions insuffisamment desservies de la province, notamment dans les
communautés de langue minoritaire et les collectivités autochtones.
Presque tous les programmes de financement, à l'exception de l'Initiative relative à la capacité des
services de garde, sont accessibles à la fois aux services de garde à but lucratif et aux services de
garde à but non lucratif.
Le plan d'action utilisera le financement fédéral afin d’améliorer l'accessibilité, l'abordabilité et la
qualité des services pour les familles à faible et moyen revenu de la province.

PLAN D'ACTION DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
7 383 089 $

Exercice 2 :
7 378 451 $

Exercice 3 :
7 378 451 $

TOTAL :
22 139 991 $

Accessibilité
• Dans chacun des trois exercices financiers, un montant de 500 000 $ sera affecté à
l'Initiative relative à la capacité des services de garde augmentant ainsi les fonds
alloués au développement, à l’immobilisation et au démarrage consentis aux
organismes communautaires à but non lucratif désireux de créer des places en garderie
et en service de garde en milieu familial. Cet investissement vise à accroître le nombre
de services de garde réglementés dans les régions insuffisamment desservies de la
province en créant 180 nouvelles places en garderie et 56 nouvelles places en service
de garde en milieu familial dans de petites collectivités rurales et éloignées et dans des
communautés linguistiques minoritaires.
• La mise en œuvre d'une subvention ponctuelle pour la rénovation des installations
destinée à 195 garderies et services de garde en milieu familial réglementés afin qu’ils
effectuent les rénovations requises pour assurer la qualité de leur environnement
physique. Ces services ont eu droit à des dérogations liées à certaines modifications
physiques exigées en vertu de la nouvelle loi sur les services de garde. On s'attend à ce
qu'une cinquantaine de garderies et de services de garde en milieu familial présentent
une demande de subvention pour procéder à ces rénovations.
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Abordabilité
• Dans chacun des trois exercices financiers, un montant de 4 150 000 $ sera affecté
au Programme des subventions d’exploitation permettant ainsi de bonifier les
subventions auxquelles ont accès les garderies agréées et d’instaurer une nouvelle
subvention de fonctionnement pour les services de garde en milieu familial
réglementés. En vertu du programme, les tarifs de garde des garderies participantes
sont plafonnés pour correspondre aux taux des subventions pour frais de garde. Cet
investissement aura pour effet de réduire le coût des services de garde pour les
familles à faible et moyen revenu et d'améliorer l'abordabilité des services pour tous.
On s'attend à ce que cinq garderies supplémentaires participent au programme, ce qui
ajoutera 180 places plus abordables en garderie et 360 places plus abordables en
service de garde en milieu familial.
• Dans chacun des trois exercices financiers, un montant 1 000 000 $ sera affecté pour
soutenir des modifications au Programme de subvention pour les services de garde
permettant ainsi de hausser le seuil du revenu net de 32 000 à 35 000 $ pour avoir
droit à une subvention complète. On s'attend à ce que 100 familles de plus aient droit à
la subvention complète; et 60 familles à revenu modeste auront droit, d'ici 2020, à une
subvention partielle, éliminant ainsi ou réduisant les frais de garde pour environ 540
enfants.
Conditions de travail
• Bonification des bourses de formation en éducation à la petite enfance (EPE),
élimination du plafond qui limite le nombre de cours par exercice financier admissibles
à une bourse. Le montant maximum accordé aux personnes qui se perfectionnent est
de 1 000 $ par année (en hausse par rapport à 500 $ par année). L'élimination du
plafond devrait inciter jusqu'à dix éducatrices ou éducateurs par année à se
perfectionner plus rapidement.
• Augmentation à 2 500 $ de la bourse pour stages pratiques (en hausse par rapport à
1 200 $) afin d'aider à rembourser les coûts du stage en milieu de travail obligatoire qui
fait partie des programmes de certificat et de diplôme en EPE. Cette mesure devrait
permettre que jusqu'à cinq éducatrices ou éducateurs de plus par année terminent leur
programme et obtiennent leur diplôme.
• Bonification des bourses pour études supérieures en EPE. Les bénéficiaires de cette
bourse sont inscrits à temps plein dans un programme d'EPE et s'engagent en retour à
travailler pendant deux ans dans un service de garde réglementé de la province. Les
nouveaux investissements porteront le montant maximal de la bourse à 7 500 $ (en
hausse par rapport à 5 000 $) en retour d'un engagement à fournir des services
pendant trois ans. Cette bonification de la bourse devrait permettre de retenir dans la
province dix éducatrices ou éducateurs en petite enfance de plus par année et les
inciter à s'engager pour une plus longue période.
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Mode d'exploitations
• La bonification de l'Initiative relative à la capacité des services de garde (voir
précédemment) ne s’applique qu’aux services de garde à but non lucratif (garderie et
service de garde en milieu familial). Les autres programmes de financement sont
accessibles à tous.
Inclusion, équité et diversité
• Sur les 180 nouvelles places que l'on prévoit créer par l'entremise de l'Initiative relative
à la capacité des services de garde (voir précédemment), le gouvernement fera en
sorte que vingt de ces places soient créées dans une communauté minoritaire de
langue officielle. En permettant aux services de garde en milieu familial de participer à
l'Initiative relative à la capacité des services de garde et au Programme de subventions
d'exploitation, le gouvernement s'attend à ce qu'un plus grand nombre de familles dans
des collectivités éloignées et insuffisamment desservies de la province bénéficient des
services.
• Le gouvernement procédera à une évaluation des besoins pour mieux « orienter les
ressources vers les collectivités et les quartiers dont les besoins en matière services de
garde réglementés sont les plus criants, notamment les collectivités rurales et
autochtones et les communautés minoritaires de langue officielle ».
• Le gouvernement définira des « cibles d'engagement avec les peuples autochtones et
les communautés minoritaires de langue officielle de la province […] afin de recueillir
les observations sur la façon de dispenser de meilleurs services de garde aux
collectivités francophones et autochtones ».
• Pour le moment, il n'y a pas de budget spécifique en matière d’AGJE visant les
communautés autochtones.
Autre
• En 2018-2019, le gouvernement déploiera le Programme d'amélioration de la qualité.
Des experts-conseils en qualité travailleront de concert avec les services de garde dans
le but d'améliorer leur qualité. Il est prévu que 50 garderies et 20 services de garde en
milieu familial bénéficieront de ce programme.
• Aussi, une subvention sera accessible aux garderies qui participent au Programme de
subventions d'exploitation pour améliorer la qualité de leurs services et obtenir des
services-conseils. Il est prévu que 15 pour cent environ des garderies et des services de
garde en milieu familial demanderont cette subvention.

Un enfant Une place

27

En quoi le plan d'action de Terre-Neuve-et-Labrador est-il innovateur?
Les mesures du plan d’action visent en grande partie à répondre au besoin de services de garde à
l'enfance de bonne qualité dans les collectivités éloignées, rurales et insuffisamment desservies de
la province. Par conséquent, le plan d'action étend aux services de garde en milieu familial l’accès
au Programme de subventions d'exploitation et à l'Initiative relative à la capacité des services de
garde. Le gouvernement dit qu'il s'agit « d'une approche innovatrice qui permet de combler une
lacune de services de garde là où les garderies ne sont pas véritablement viables », notamment
dans les collectivités éloignées et les communautés linguistiques minoritaires. Le plan d'action
indique aussi que les services-conseils et la subvention pour l'amélioration des services de garde
sont des approches innovatrices en matière de qualité dans la province.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour l’Île-du-Prince-Édouard
Coup d'œil sur l'Île-du-Prince-Édouard
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 39,4 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016)14.
• La maternelle est offerte à plein temps et est obligatoire pour les
enfants âgés de cinq ans.

Tarifs

• Tarifs de garde moyen quotidien en garderie réglementée (2016) :
• Poupons - 36 $
• Enfants âgés de 2 ans - 29 $
• Enfants âgés de 3 ans (jusqu'à l'entrée à l'école) - 28 $
• Les centres de la petite enfance (la majorité des garderies sont des
CPE) reçoivent des subventions de fonctionnement et leurs tarifs
sont fixés par le gouvernement provincial (les tarifs ne sont pas fixés
dans les garderies qui ne sont pas des CPE) (2017) :
• Enfants âgés de zéro à 2 ans - 34 $
• Enfants âgés de 2 et 3 ans - 28 $
• Enfants âgés de 3 ans jusqu'à leur entrée à l'école - 27 $

Mode d’exploitation

• 59 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à douze ans sont à but lucratif (2016).

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices/éducateurs :
15 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs
21 $ (2012)
• Les centres de la petite enfance (CPE) sont assujettis à une échelle
salariale (2017) :
• Directrices/directeurs : 21,42 $/h
• Éducatrices/éducateurs : déterminé en fonction du niveau
d'éducation et des années d'expérience; varie de
12,24 $/h à 17,22 $/h.
• Personnel sans attestation et personnel de soutien 11,25 $/h

14 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) à l'Île-du-Prince-Édouard répondaient au besoin de 23,2 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales pour
les services de garde
réglementés :
11 821 500 $

• Subventions pour frais de garde : 2 871 500 $
• Financement ponctuel - non disponible
• Financement récurrent
• Subventions d'exploitation 295 000 $
• Financement pour les enfants ayant des besoins spéciaux
1 200 000 $
• Centres de la petite enfance 7 455 000 $
• Autres programmes de financement connexes
• Programme de visite à la maison 1 221 100 $
• Association pour le développement de la petite enfance
160 000 $

Initiatives récentes à l'Île-du-Prince-Édouard
En 2010, la maternelle à plein temps, administrée dans le système scolaire public, est devenue
obligatoire pour tous les enfants âgés de cinq ans. L'incidence sur le secteur de l'éducation à la
petite enfance (EPE) a été très importante. Notamment, les éducatrices et éducateurs en petite
enfance formés ont quitté le secteur des services de garde pour occuper des postes dans les
écoles publiques et parallèlement, la fréquentation des garderies a chuté. Le gouvernement a dû
repenser les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants destinés aux enfants âgés de
zéro à quatre ans.
En s'appuyant sur la recherche de Kathleen Flanagan [Flanagan, 2010), la province s'est dotée
d'une nouvelle approche en matière de services de garde à l’enfance : Securing the Future for Our
Children: Preschool Excellence Initiative [gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 2010]. Cette
initiative d'excellence préscolaire est une feuille de route détaillée et ambitieuse visant à
transformer le secteur des services de garde en un réseau public d’AGJE. Le nouveau système
s'articule autour de centres de la petite enfance, lesquels reçoivent des fonds publics pour combler
l'écart entre les tarifs de garde régis par la province et les coûts d'exploitation. En retour de leurs
subventions de fonctionnement trimestrielles, les CPE doivent satisfaire à un ensemble
de critères :
• Accueillir un nombre minimum d'enfants.
• Intégrer/inclure des enfants ayant des besoins particuliers.
• Se doter de mesures de la qualité de haut niveau, comme avoir des exigences
supplémentaires en matière de formation pour le personnel; adhérer à une grille de
salaire uniforme comportant des avantages sociaux; former des comités consultatifs de
parents et respecter le barème tarifaire établi par le gouvernement provincial.
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En février 2017, la province comptait 46 centres de la petite enfance [gouvernement de
l'Île-du-Prince-Édouard, 2018].
D'autres changements sont survenus dans la foulée de l'Initiative de l'excellence préscolaire ou
parallèlement à celle-ci, y compris la création du ministère de l'Éducation et du Développement de
la petite enfance (maintenant devenu le ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et
de la Culture); la publication d'une liste d'attente centralisée en ligne pour les places offertes dans
un service de garde réglementé; des mesures de soutien pour la mise en œuvre d'un programme
éducatif; et des investissements dans la formation du personnel.
En juillet 2016, un comité consultatif sur la petite enfance a été créé dans le but d'élaborer et de
soutenir la mise en œuvre de ces initiatives. Les recommandations du comité consultatif ont
orienté le plan d'action de la province.
Le plan d'action propose d'utiliser les investissements du gouvernement fédéral en matière
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour accroître l'accès aux services de garde aux
populations insuffisamment desservies, notamment les enfants qui sont en situation de
vulnérabilité, et pour améliorer la qualité des services.
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Plan d'action de l'Île-du-Prince-Édouard
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
3 519 129 $

Exercice 2 :
3 517 820 $

Exercice 3 :
3 517 820 $

TOTAL
10 554 769 $

Accessibilité / places
• Au moyen d'un investissement ponctuel (60 000 $ - au cours de l’exercice 1), mettre à
jour le Répertoire des services de garde à l’enfance afin d'améliorer l'accès aux services
et mieux comprendre les besoins dans la province.
• De l'exercice financier 1 à 3, 849 129 $ - 1 176 820 $ - 1 179 820 $ pour augmenter le
nombre de places en mettant l'accent sur les places pour poupons (une tranche d’âge
insuffisamment desservie en raison du ratio élevé personnel-enfant exigé et des coûts
élevés). Ces investissements généreront environ 200 nouvelles places pour les
poupons et les enfants d'âge préscolaire.
• 400 000 $ au cours de l'exercice 1 pour la création de nouvelles places.
• 500 000 $ par année de l'exercice 1 à 3 afin de créer des places pour les enfants dont
les parents occupent un emploi à horaire atypique ou saisonnier, et ce, à l’aide de
diverses stratégies :
• Créer jusqu'à cinq nouveaux centres de la petite enfance visant à servir plus
particulièrement ces populations.15
• Travailler de concert avec les intervenants du milieu et l'industrie afin de cerner
les besoins de souplesse dans les services de garde.
• Accorder des places supplémentaires aux services de garde réglementés offrant
des heures d'ouverture atypiques pour servir ces populations.
Abordabilité
• De l'exercice financier 1 à 3, 700 000 $ - 700 000 $ - 700 000 $ afin de bonifier le
programme de subventions pour les services de garde et d’en modifier les critères
d'admissibilité. Cette bonification et les modifications aux critères d'admissibilité
viseront les enfants et les familles les plus vulnérables et permettront à environ 100
enfants de plus d'y accéder.
Conditions de travail
• De l'exercice 1 à 3, 100 000 $ - 75 000 $ - 40 000 $ pour inciter les éducatrices et
éducateurs à la petite enfance à parfaire leur niveau d'éducation. On vise à ce que
jusqu'à vingt éducatrices ou éducateurs obtiennent leur attestation en EPE ou suivent
d'autres activités de perfectionnement professionnel.
• De l'exercice 1 à 3, 75 000 $ - 100 000 $ - 100 000 $ d'investissements dans la
Subvention pour l'amélioration de la qualité afin de hausser le niveau des compétences
des éducatrices et éducateurs.
15 Le site web du ministère de l'Éducation, du Développement scolaire et de la Culture indique que trois centres de la petite enfance
désignés ont été créés dans Charlottetown, dans Stratford et dans les secteurs de Montague, Lower Montague, Brudenell et Cardigan; cf.
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/education-early-learning-and-culture/early-years-center-designation.
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Mode d'exploitation
• La question du mode d'exploitation est soulevée uniquement au regard des six
garderies francophones de la province, qui sont toutes à but non lucratif et situées dans
des écoles francophones.
Inclusion, équité et diversité
• De l'exercice 1 à 3, 20 000 $ - 26 000 $ - 26 000 $ pour soutenir jusqu'à 50 enfants
de familles de nouveaux arrivants; ce soutien peut prendre la forme d’adoption de lignes
directrices adaptées à la culture, de mesures pour renforcer les capacités d’accueil, de
production de documents d’interprétation et de cours de sensibilisation culturelle.
• De l'exercice 1 à 3, 510 000 $ - 515 000 $ - 515 000 $ afin d'améliorer les
ressources éducatives pour les enfants ayant des capacités uniques. L'accès à ces
programmes augmentera au moins de 25 pour cent, ce qui permettra à environ 30
enfants additionnels ayant des capacités uniques d’en bénéficier.
• Un montant de 60 000 $ investi au cours de chacun des trois exercices financiers
dans le programme de soutien à l’apprentissage précoce du français et à la francisation
Dès la naissance. Ce qui permettra à jusqu'à 15 enfants francophones et acadiens de
plus de recevoir des services d'intervention précoce.
• De l'exercice 1 à 3, 70 000 $ - 125 000 $ - 125 000 $ pour le programme
À manipuler avec soin qui fait la promotion de la santé mentale chez les enfants
âgés de zéro à six ans.
Autre
• La province réalisera une étude de faisabilité pour cerner les besoins et les lacunes de
son réseau actuel et elle établira des indicateurs pour mesurer les retombées de
l'accord bilatéral en fonction de ces indicateurs.
• De l'exercice 1 à 3, 175 000 $ - 240 000 $ - 192 000 $ d'investissements pour
l’administration et la collecte de données.

En quoi le plan d'action de l'Île-du-Prince-Édouard est-il innovateur?
Au cours des années récentes, la province a adopté un modèle de financement qui accorde des
subventions d'exploitation à certaines garderies et elle a adopté une échelle salariale pour les
éducatrices et éducateurs et les autres membres du personnel. Le plan d'action qualifie
d'innovateurs des services qui offrent des heures d'ouverture atypiques et des programmes
francophones de soutien à l'apprentissage créés de concert avec les communautés francophones
et acadiennes.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour la Nouvelle-Écosse
Coup d'œil sur la Nouvelle-Écosse
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 26,7 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016)16.
• La maternelle (appelée classe primaire) est obligatoire pour les
enfants âgés de cinq ans.

Tarifs

• Tarifs de garde médians quotidiens, à l'échelle de la province (2016) :
• Poupons - 40 $ en garderie; 21 à 40 $ en service de garde en
milieu familial
• Bambins - 34,68 $
• Enfants d'âge préscolaire - 34 $
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois dans Halifax (2017) :
• Poupons 910 $
• Bambins 825 $
• Enfants d'âge préscolaire 823 $

Mode d’exploitation

• 55 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à 12 ans sont à but lucratif
• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
12,84 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs :
17,56 $ (2012)

Salaires

16 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) en Nouvelle-Écosse répondaient au besoin de 17 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales pour
les services de garde
réglementés
42 891 901 $

• Subventions pour frais de garde : 16 941 101 $
• Financement ponctuel : aucun
• Financement récurrent
• Subvention pour l'amélioration des services à la petite enfance
19 022 119 $
• Subvention pour les centres de développement de la petite
enfance 260 000 $
• Subvention pour les services de garde en milieu familial
1 409 939 $
• Subvention pour les services de garde bénéficiant de mesures
de soutien 5 258 742 $
• Autres programmes de financement
• Initiative en matière d'éducation à la petite enfance et de
formation 807 714 $
• Programme de soutien aux éducatrices et éducateurs
264 207 $
• Éducation permanente 234 297 $
• Centres de la petite enfance 949 876 $
• Association de services de garde à l'enfance de la
Nouvelle-Écosse 39 237 $

Initiatives récentes en Nouvelle-Écosse
En 2015, le gouvernement a entrepris un examen en profondeur des services de garde à l'enfance
réglementés dans la province.17 En juin 2016 était publié le rapport Des services de garde d’enfants
de qualité à un prix abordable : l’endroit idéal pour grandir! Le rapport recommande 27 mesures
stratégiques en matière d'AGJE à mettre en œuvre dans la province dans cinq secteurs
prioritaires : (1) abordabilité (2) qualité (3) soutien de la main-d'œuvre et du perfectionnement
professionnel (4) accessibilité et (5) structure et gouvernance du système [gouvernement de la
Nouvelle-Écosse, 2016].

17 L'examen comprenait une consultation menée auprès de plus de 7 000 Néo-Écossais.
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En réponse à l'examen, la Province a posé un certain nombre de gestes :
• À l'été et à l'automne de 2016, elle a investi 6 000 000 $ dans deux nouvelles initiatives :
• L'établissement de nouveaux taux journaliers pour le Programme de subvention
des services de garde et l'augmentation du seuil de revenu familial de 20 880 $
à 25 000 $ pour y être admissible. Par conséquent, 700 familles de plus reçoivent
actuellement la subvention quotidienne maximum. De plus, ces familles paient
présentement environ 10 $ par jour (en baisse par rapport à 17 $ par jour) en
raison du plafonnement des tarifs de garde.
• En octobre 2016, un plancher salarial a été établi pour les éducatrices et
éducateurs en petite enfance formés, leur garantissant un salaire horaire de
15 à 19 $, dépendamment de leur niveau de formation.
• La Province a également lancé un programme de mesure de la qualité, appelé Quality
Matters, en vertu duquel toutes les garderies subventionnées doivent s'inscrire dans un
processus continu d'amélioration de la qualité. Ce programme est le résultat d'une
consultation sur le modèle de financement qui a eu lieu à l'automne 2016. Dans le cadre
de cet examen mené à l'échelle de la province, les intervenants ont convenu dans une
vaste majorité que le financement provincial pour les services de garde réglementés
devrait être directement lié à la qualité du programme éducatif. En vertu du programme
Quality Matters, toutes les garderies agréées sont tenues d'élaborer et de mettre en
œuvre un plan pour améliorer la qualité de leurs services afin d’être admissibles au
financement soutenu de la Province.
Le gouvernement investira les fonds fédéraux obtenus dans l'accord bilatéral dans trois domaines
prioritaires clés : (1) l'abordabilité et l'accessibilité (2) la qualité des services grâce au
perfectionnement de la main-d'œuvre et (3) l'inclusion dans les services de garde.
L'accord bilatéral devrait également être considéré à la lumière du rapport de la Commission sur
l'inclusion et l'éducation publié en mars 2018. Après une année de consultation, la tenue de
groupes de discussion et des sondages sur le système d'éducation publique en Nouvelle-Écosse, le
rapport recommande un nouveau modèle d'inclusion pour le secteur de l’éducation. Ce modèle
s’articule autour de trois volets : la scolarisation, le comportement et le soutien socioaffectif/santé
des personnes sur le plan individuel, de petits groupes d’élèves et de classes entières [Njie et col.,
2018]. Le rapport insiste également sur l'importance de déceler tôt et d'intervenir rapidement
auprès des enfants qui ont des besoins d'apprentissage spéciaux.
Même si le rapport ne fait pas expressément référence aux services de garde, il existe
vraisemblablement un lien entre des services de garde inclusifs et les changements proposés au
système d'éducation publique. Il reste toutefois à voir si le gouvernement donnera suite à ces
recommandations.
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PLAN D'ACTION DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
11 818 026 $

Exercice 2 :
11 809 566 $

Exercice 3 :
11 809 566 $

TOTAL
35 437 158 $

Accessibilité
• 5 355 000 $ pour améliorer l'accessibilité aux services de garde réglementés dans la
province. Cet investissement visera les collectivités insuffisamment desservies et
mettra l'accent sur les services de garde pour poupons et pour les familles acadiennes
et francophones, afro-néo-écossaises, autochtones et les familles de nouveaux
arrivants. On estime que plus de 500 nouvelles places seront créées dans ces
communautés pour les familles dans le besoin, soit 15 nouvelles places en garderie, 90
en service de garde en milieu familial et 45 nouvelles places seront créées en services
de garde en milieu familial pour les poupons.
Abordabilité
• 13 150 000 $ pour bonifier le Programme de subventions des services de garde :
• Le seuil de revenu admissible pour la subvention maximum s'élèvera à
35 000 $. Cette hausse profitera à plus de 500 enfants et les familles
bénéficiant du programme de subvention épargneront approximativement
4,88 $/jour.
• Le gouvernement ajustera l'échelle mobile des frais de garde quotidiens et
haussera le seuil de revenu admissible à 70 080 $ par année, ce qui permettra à
675 enfants de bénéficier de taux de subvention plus élevés.
• Et pour la première fois, les familles qui ont besoin de services de garde à temps
partiel ou à des heures atypiques seront admissibles à une subvention. C'est
ainsi qu'approximativement 375 places en garderie à temps partiel seront mises
à la disposition des familles à faible et moyen revenu.
Conditions de travail
• 2 895 000 $ sur trois ans pour le perfectionnement de la main-d’œuvre. D'ici 2021, on
s’attend à ce que tout le personnel « requis pour l’atteinte du ratio » possède à tout le
moins un diplôme en éducation de la petite enfance de deux ans ou soit en voie de
l’obtenir. Cet investissement dans le perfectionnement de la main-d'œuvre inclut :
• 1 045 000 $ pour la mise en place d'un modèle de formation en milieu de
travail. La Province s'associera à un établissement d'enseignement provincial
pour permettre au personnel de s'inscrire à un programme menant à l'obtention
d'un diplôme en EPE tout en continuant de travailler. Les garderies auront accès
à des fonds pour soutenir les coûts de remplacement de leurs employé.e.s, ce qui
leur permettra de suivre leurs cours sans perte de salaire. Il est prévu que 200
personnes de plus obtiendront un diplôme en éducation de la petite enfance d’ici
2021 grâce à ce programme.
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• 200 000 $ pour une Initiative de reconnaissance des acquis qui permettra
d'évaluer les personnes qui ont de l’expérience et une formation en EPE (mais
qui n'ont pas de diplôme) et de reconnaître leurs acquis. On s'attend à ce que
140 personnes profitent de cette initiative sur trois ans, y compris celles qui ont
obtenu leur diplôme à l'étranger.
• 1 050 000 $ pour le perfectionnement en leadership. La formation sera offerte
aux directrices ou directeurs de garderie (250 personnes ou 70 pour cent des
directrices et directeurs de la province) et aura pour effet d'améliorer la qualité au
sein de la garderie.
• 600 000 $ pour le perfectionnement professionnel. Des activités de formation,
à la fois en personne et en ligne, seront offertes aux responsables de services de
garde en milieu familial, aux éducateurs et éducatrices, aux directeurs et
directrices de garderie afin d'offrir des activités normalisées de perfectionnement
professionnel à l'échelle de la province.
Mode d'exploitation
• Aucune précision
Inclusion, équité et diversité
• 11 580 000 $ sur trois ans pour « enchâsser l'inclusion » dans les services de garde à
l’enfance
• 1 000 000 $ pour le recrutement et la rétention d'une main-d'œuvre diversifiée.
Ce montant sera utilisé pour fournir des bourses à approximativement 100
personnes issues des communautés autochtones, francophones, acadiennes et
afro-néo-écossaises, immigrantes et nouvellement arrivées au pays.
• 9 000 000 $ pour des incitatifs à l'inclusion au sein des garderies réglementées.
Le financement permettra aux garderies d’offrir des projets éducatifs inclusifs aux
enfants ayant des besoins complexes et provenant de milieux diversifiés. Le
financement est lié à l'outil d'évaluation Quality Matters et on s’attend à ce que
40 pour cent de plus de garderies profitent de ces mesures incitatives.
• 540 000 $ pour améliorer les services d'intervention précoce. Ce financement
sera acheminé par l'intermédiaire de Nova Scotia Early Child Development
Intervention Services et permettra l'embauche de trois intervenant.e.s
spécialisé.e.s en développement au sein des communautés francophones,
afro-néo-écossaises et autochtones.
• 1 040 000 $ pour la mise à l’essai d'un modèle pyramidal visant à stimuler de
développement socioaffectif des nourrissons et des jeunes enfants. Les fonds
serviront à créer une équipe de formateurs et d'instructeurs en matière
d'inclusion. Environ 40 garderies seront des centres de démonstration désignés
du modèle pyramidal et travailleront avec les formateurs spécialisés (environ
huit personnes) pour mettre en œuvre le modèle. On s'attend à ce que jusqu'à
800 enfants bénéficient du projet sur trois ans. Les garderies francophones
seront expressément visées.
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Autre
• Bien que le montant ne soit pas précisé, le plan d'action prévoit que le gouvernement
utilise des fonds de l'accord bilatéral pour mettre à niveau son système d’administration
et de collecte des données.

En quoi le Plan d'action de la Nouvelle-Écosse est-il innovateur?
La Province, qui soutient que l'innovation est au cœur de son plan d'action, affecte un pourcentage
substantiel des fonds fédéraux à l'inclusion. Elle établit également le lien entre l'inclusion, une
main-d'œuvre qualifiée et un programme éducatif de grande qualité.
Il est à noter que le gouvernement s'engage au déploiement progressif de la maternelle à plein
temps gratuite pour les enfants âgés de quatre ans et plus, laquelle serait offerte dans les écoles
publiques par des éducatrices et éducateurs à la petite enfance.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour le Nouveau-Brunswick
Coup d'œil sur le Nouveau-Brunswick
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 28,9 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016)18.
• La maternelle est obligatoire pour les enfants âgés de cinq ans.

Tarifs

• Tarifs de garde quotidien à temps plein estimé à l'échelle de la
province (2015-2016) :
• Poupons - 33,35 $
• Bambins - S.O.
• Enfants d'âge préscolaire - 28,11 $
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois dans Saint-Jean
(2017) :
• Poupons : 868 $
• Bambins 716 $
• Enfants d'âge préscolaire 694 $

Mode d’exploitation

• Environ 62 pour cent des services de garde réglementés pour les
enfants âgés de zéro à douze ans sont fournis par des organismes à
but lucratif (2016).

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
13,50 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs :
15 $ (2012)

18 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) au Nouveau-Brunswick répondaient au besoin de 29,2 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
42 212 600 $

• Subventions pour frais de garde : 15 554 000 $
• Financement ponctuel
• Financement pour les dépenses en capital et le démarrage
versé par l'intermédiaire du Fonds en fiducie pour l'apprentissage et la
garde des jeunes enfants, y compris pour la création de nouvelles
places, le remboursement des salaires, le perfectionnement
professionnel, la formation en milieu linguistique minoritaire, et l'aide à
la formation - au total 13 917 176 $
• Financement récurrent
• Subvention pour l'amélioration de la qualité 23 591 900 $
• Programme bonifié de soutien aux employé.e.s 2 376 700 $
• Services de garde axés sur le développement 700 000 $

Initiatives récentes au Nouveau-Brunswick
Les initiatives en matière d'AGJE se sont multipliées récemment au Nouveau-Brunswick. En janvier
2018, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 41 millions de dollars pour son
plan d'action en matière de services de garde, jumelé à la contribution fédérale de près de 30
millions de dollars.
Le plan d’action du Nouveau-Brunswick en matière d'AGJE est le résultat d'études, de consultations
et de changements survenus ces dernières années. En 2010, les services à la petite enfance et
l'éducation de la maternelle à la douzième année ont été intégrés au nouveau ministère de
l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Ce ministère a supervisé les changements
introduits au cours des dernières années dans la foulée du programme Meilleures perspectives
pour les enfants du Nouveau-Brunswick : plan d’action pour le développement de la petite enfance
(2000 -2005) [gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2001] et de la Stratégie décennale pour la
petite enfance : Être prêt pour la réussite (2008 - 2018) [gouvernement du Nouveau-Brunswick,
2008]. Au cours de la dernière décennie, le nombre de places en services de garde réglementés a
augmenté et le niveau de scolarisation du personnel également. En 2012, la Province a publié un
rapport intitulé Les enfants d’abord : Positionnement de la petite enfance pour l’avenir
[gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2012].
En mai 2015, la Province a créé une commission d'étude dont le mandat était de se pencher sur
les problèmes d'accès à des services de garde de qualité et abordables. Après de vastes
consultations, la commission a publié son rapport en août 2016 intitulé Valoriser les enfants, les
familles et les services de garde éducatifs [Commission d'étude sur les services de garde au
Nouveau-Brunswick, 2016]. Les trente recommandations du rapport font de l'apprentissage et de
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la garde des jeunes enfants une composante intégrale de l'infrastructure sociale de la province
considérant que les services de garde assurent la viabilité à long terme de la population, de
l'économie et de la main-d'œuvre, qu’ils créent également des emplois et réduisent le recours à
l'aide sociale. La commission d'étude souligne également que pour régler les problèmes de coûts
trop élevés, d'accès, de pénurie de main-d’œuvre et de formation, les services de garde ont besoin
de plus d'investissements publics.
Les recommandations de la commission d'étude s'inscrivent dans cinq grandes catégories :
1. Gouvernance : réseau renforcé de services de garderie éducatifs, assorti d’une
augmentation du financement public et de la gestion publique.
2. Pratiques éducatives : amélioration du perfectionnement et du soutien aux éducatrices et
éducateurs et pratiques ancrées dans les deux curriculums provinciaux (anglais et
français).
3. L’éducation à la petite enfance comme domaine professionnel : meilleur accès à la
formation postsecondaire et attention portée aux compétences du personnel et aux
salaires des travailleuses et travailleurs.
4. Investissements publics : augmentation des investissements publics en tant que
« principale priorité » en vue d'établir un réseau « cohérent pour l'apprentissage et la
garde des jeunes enfants ».
5. Droits des enfants : nouveau système qui protège les droits et l'intérêt supérieur de
chaque enfant.

PLAN D'ACTION DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Ces cinq recommandations principales forment la base du plan d'action du Nouveau-Brunswick
pour les services d’AGJE intitulé Donnons à nos enfants une longueur d'avance…dès le départ
[gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2018]. C’est ce même plan d'action qui fait partie de
l'accord bilatéral du Nouveau-Brunswick :
« D'ici 2030, le système de garderies éducatives du Nouveau-Brunswick sera transformé
pour offrir des services de grande qualité universellement accessibles et abordables à
toutes les familles et leurs enfants grâce à un cadre de politiques publiques robuste, faisant
ainsi du Nouveau-Brunswick un endroit idéal où élever une famille ».
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Le plan d'action du Nouveau-Brunswick décrit en détail les investissements provinciaux et fédéraux
sur les trois années de l'accord bilatéral :
Initiatives

Financement fédéral Financement provincial

Désignation de centres de la petite enfance du
Nouveau-Brunswick et conseils consultatifs de
parents

20 479 856 $

33 525 000 $

Centres d'excellence

2 100 000 $

Aucun

Subvention pour l'amélioration de la qualité des
services de garderie éducatifs

3 290 989 $

Aucun

Évaluation de la qualité et politique d'inclusion

1 067 624 $

1 275 000 $

Lignes directrices pour la création de milieux
d'apprentissage favorables à l'acquisition des
compétences langagières et à l'identité culturelle

201 000 $

Aucun

Registre des garderies

100 000 $

900 000 $

Apprentissage et perfectionnement professionnel

Aucun

5 545 800 $

Coûts administratifs

1 945 914 $

Aucun

TOTAL

29 185 283 $

41 245 800 $

Le fondement du plan d'action du Nouveau-Brunswick est la création de centres de la petite
enfance désignés. Au moins 300 garderies éducatives obtiendront cette désignation en 2020 et le
nombre de places pour les poupons, le nombre de services de garde en milieu rural et le soutien
offert aux enfants provenant de milieux variés augmenteront. Le soutien financier accordé aux
garderies agréées désignées centres de la petite enfance augmentera et ces garderies adhéreront
aux lignes directrices suivantes :
• Établir une politique de faible coût au moyen d'une grille de frais subventionnés.
• Offrir plus de places pour les poupons et les bambins avec la possibilité d'offrir ces places
par l'entremise de services de garde en milieu familial affiliés.
• Améliorer leur capacité d’inclure/intégrer tous les enfants.
• Mettre sur pied un conseil consultatif de parents.
• Travailler activement à renforcer les habiletés et les compétences de leurs éducatrices et
éducateurs à la petite enfance, y compris un nouveau cours de 90 heures offert en ligne.
• Élaborer des lignes directrices favorables à l'acquisition des compétences langagières et à
l'identité culturelle pour les communautés acadiennes et francophones.
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Pour atteindre ces buts à long terme, le plan d'action définit des objectifs clés : créer les centres de
la petite enfance du Nouveau-Brunswick et mettre sur pied des conseils consultatifs de parents;
créer des ressources en ligne pour les parents; établir des centres d'excellence innovateurs en
éducation préscolaire; fournir des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement
professionnel pour les éducateurs et les éducatrices à la petite enfance; élaborer une politique
d'inclusion et des lignes directrices pour créer des milieux d'apprentissage favorables à l'acquisition
des compétences langagières et à l'identité culturelle; instaurer des critères pour les plans annuels
de l'amélioration de la qualité dans l'ensemble des services de garde.
Le plan d'action comporte plusieurs mesures précises pour atteindre ces objectifs :
• Étayer et définir les critères de la désignation des centres de la petite enfance; élaborer un
plan de gestion du changement pour engager les fournisseurs de services dans le processus de
transition vers la nouvelle désignation;
• Travailler de concert avec les établissements d'enseignement postsecondaire à
l'élaboration de normes de pratiques exemplaires pour les centres d'excellence (sites de
démonstration de pratiques novatrices sur le plan de la qualité, de la pédagogie et de
l'inclusion/diversité).
• Conclure des accords avec les districts scolaires pour établir des centres d'excellence et
utiliser ces centres pour sensibiliser le public et promouvoir auprès du public les services
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité.
En janvier 2018, le gouvernement libéral a annoncé que les familles dont le revenu annuel est
inférieur à 37 000 $ auront accès gratuitement aux services de garde à l'enfance.
Le plan d'action promet par ailleurs d'améliorer les indicateurs de la qualité comme suit :
Accessibilité
• Augmenter de 10 pour cent (200 nouvelles places) le nombre de places pour poupons
et bambins, soit 60 pour cent dans le secteur anglophone et 40 pour cent dans le
secteur francophone.
• Créer un registre des garderies en ligne, un document interactif qui fournit de
l'information sur les places vacantes et les listes d'attente pour permettre aux parents
de trouver des places et d'évaluer la qualité.
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Abordabilité
• Élaborer une politique de faible coût accordant préséance aux familles à faible et
moyen revenu dont le revenu est inférieur à 80 000 $. Pour y arriver, le gouvernement
accordera des subventions de fonctionnement aux centres de la petite enfance. On
s'attend à ce qu'en 2019-2020, 75 pour cent des enfants soient inscrits dans des
centres de la petite enfance et bénéficient tous de frais de garde moins élevés (65
pour cent de ces enfants proviendront de familles à faible et à moyen revenu).
• Une subvention pour l'accueil de poupons sera offerte afin d'atténuer les coûts plus
élevés liés à la garde de ce groupe d’âge, à savoir 10 $ par jour par place-poupon
pourvue.
Conditions de travail
• Dans chacun des sept centres d'excellence de la province :
• Des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement professionnel seront
offertes arrimées aux cadres éducatifs des services de garde anglophones et
francophones.
• Des programmes de mentorat et des ateliers seront créés pour les éducatrices et
éducateurs.
• Le cours de 90 heures « Introduction à l'éducation à la petite enfance » sera accessible
à tous les éducateurs et éducatrices travaillant en garderie et sera la formation
minimale exigée de tout le personnel éducateur des centres de la petite enfance. Pour
atteindre cet objectif :
• Des agent.e.s pédagogiques et des conseiller.ère.s en éducation à la petite
enfance seront embauché.e.s pour agir à titre de mentors et d'instructeurs et
promouvoir les possibilités de perfectionnement professionnel.
• Un fonds pour le perfectionnement professionnel sera créé et fera l’objet d’une
demande de propositions.
Mode d'exploitation
• Aucune mention
Inclusion, équité et diversité
• Tous les centres de la petite enfance devront mettre en œuvre une politique d'inclusion.
Le gouvernement provincial s'associera à l'Association du Nouveau-Brunswick pour
l'intégration communautaire afin d'élaborer des pratiques favorables à l'inclusion. On
s'attend à ce que 80 pour cent de tous les établissements dans les secteurs
francophone et anglophone soient dotés d'une politique d'inclusion d'ici 2020.
• Des lignes directrices pour la création de milieux d'apprentissage favorables à
l'acquisition des compétences langagières et à l'identité culturelle seront élaborées pour
les services de garde francophones et acadiens en collaboration avec l'Association
francophone des parents du Nouveau-Brunswick.
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Autre
• Les plans annuels pour l'amélioration de la qualité comporteront des exigences
auxquelles devront se conformer tous les services de garde. Les services qui font une
demande de subvention pour l'amélioration de la qualité sont tenus de soumettre ces
plans au gouvernement.
Il est à noter que le plan d'action va au-delà de 2019-2020. Le gouvernement provincial s'est
engagé à allouer, d'ici 2030, 4,7 millions de dollars en subventions ponctuelles pour améliorer la
qualité et 7,5 millions de dollars en subventions annuelles pour améliorer la qualité. Il s’est
également engagé à bonifier les salaires des éducatrices et des éducateurs et fournir gratuitement
des services de garde aux familles dont le revenu est inférieur à 37 000 $.

En quoi le plan d'action du Nouveau-Brunswick est-il innovateur?
Le plan d'action du Nouveau-Brunswick va beaucoup plus loin que celui de la plupart des autres
provinces et des territoires. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place un système, y
compris un programme de financement provincial à long terme, pour améliorer la qualité,
l'abordabilité, l'accessibilité et l'inclusion.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour l’Ontario
Le 7 juin 2018, il y a eu un changement de gouvernement dans la province. Au cours de la
campagne électorale, le Parti progressiste-conservateur a promis d'instaurer un remboursement
des frais de garde pouvant atteindre 75 pour cent du tarif demandé, lequel remboursement sera
déterminé selon une échelle mobile (pouvant atteindre 6 750 $ par enfant jusqu'à l'âge
de six ans).19
Cependant, une étude récente réalisée en Ontario sur l'abordabilité des services de garde qui a
examiné le remboursement des frais de garde en tant qu’une de six politiques en matière
d'abordabilité, a conclu qu'une telle mesure aurait « des conséquences très négatives pour les
familles à faible revenu » [Cleveland, Karshinsky et Colley, 2018].
L'analyse suivante porte sur les engagements et les mesures mises de l'avant par le précédent
gouvernement libéral en Ontario.
Remarque : En Ontario, les municipalités jouent un rôle unique en matière de services de garde. Le
gouvernement subventionne 47 gestionnaires locaux des systèmes de services de garde, lesquels
ont la responsabilité de planifier et de gérer les services de garde, d'administrer les subventions
pour frais de garde et d'allouer des ressources additionnelles.
Coup d'œil sur l'Ontario
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 29,1 pour cent des âgés de zéro à cinq ans
(2016).20
• La prématernelle 4 ans à plein temps et la maternelle 5 ans à plein
temps sont offertes à tous, mais ne sont pas obligatoires.

19 Le parti évalue que le coût d'un tel remboursement est d'environ 389 millions de dollars par année [Parti progressiste-conservateur de
l'Ontario, 2018].
20 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) en Ontario répondaient au besoin de 21,3 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Tarifs

• Tarifs de garde à temps plein quotidien en garderie (2015) :
• Poupons - 57 $
• Bambins - 48 $
• Enfants d'âge préscolaire - 42 $
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois dans
Toronto (2017) :
• Poupons : 1 758 $
• Bambins 1 354 $
• Enfants d'âge préscolaire 1 212 $

Mode d’exploitation

• 22 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à douze ans sont à but lucratif (2016).
• L'Ontario se démarque en ce que les municipalités et des
administrations locales exploitent des services de garde réglementés
(environ 6 pour cent des places en 2014).
• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
17,29 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs
22,50 $ (2012)
• Subventions pour frais de garde : 739 911 506 $
• Financement ponctuel
• Financement de dépenses en capital pour les collectivités
8 274 822 $
• Financement de dépenses en capital pour les écoles
828 645 $
• Écoles francophones 4 321 084 $
• Financement récurrent
• Subventions d'exploitation/fonctionnement 305 597 980 $
• Soutien aux besoins particuliers 104 374 241 $
• Autres programmes de financement 6 476 621 $

Salaires

Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales pour
les services de garde
réglementés :
1 169 784 899 $

Initiatives récentes en Ontario
Depuis 2010, plusieurs nouvelles initiatives ont été mises en œuvre :
• Le déploiement des maternelles 4 ans et 5 ans à temps plein (achevé en 2014/15).
• L'instauration de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, qui inclut des
règlements et des normes actualisés en matière d’agrément. La loi stipule aussi que le
programme cadre Comment apprend-on est le guide pédagogique officiel pour la petite
enfance dans la province.
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Le 6 juin 2017, le gouvernement a publié le Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et
la garde d'enfants de l'Ontario [gouvernement de l'Ontario, 2017]. Ce cadre oriente le Plan d'action
quinquennal de l'Ontario pour l'accès universel aux services de garde d'enfants, publié en 2017. En
vertu du plan quinquennal, le gouvernement s'engage à doubler la capacité des services de garde
réglementés pour les enfants âgés de zéro à quatre ans en mettant l'accent sur les secteurs public
et à but non lucratif. Les sept domaines d'action prioritaires du plan se déclinent comme suit :
1. Accroître l'accessibilité
• Soutien accru pour améliorer l'accès aux services de garde réglementés pour les
enfants âgés de zéro à quatre ans.
• Plan d'expansion mixte comportant une bonification des subventions d'exploitation
et d’immobilisation et accordant la priorité au secteur à but non lucratif.
• Création d'un fonds d'innovation qui appuie le développement de services de garde
dans le secteur à but non lucratif, dans les collectivités insuffisamment desservies
et qui offrent des horaires atypiques.
2. Assurer l'abordabilité
• Mettre en œuvre une stratégie en matière d'abordabilité.
3. Établir une stratégie de main-d'œuvre pour le secteur de la petite enfance
• La Province financera deux activités d'apprentissage et de perfectionnement
professionnel par année.
• Le maintien du programme de formation complémentaire en éducation de la petite
enfance et de la subvention salariale.
4. Adopter une définition provinciale de la qualité dans les services à la petite enfance
5. Élaborer une approche en matière d'inclusion
6. Élaborer une stratégie de résultats et de mesures
7. Sensibiliser le public aux services à la petite enfance et aux services de garde de l'Ontario
• Créer un carrefour en ligne pour accéder à des renseignements, des services et des
outils.
• Créer une nouvelle identité visuelle pour les centres de l'Ontario pour la petite
enfance et la famille.
Le budget de 2017 prévoyait le financement requis pour exécuter le plan, y compris 200 millions
de dollars en subventions pour frais de garde et 1,6 milliard de dollars pour la création de nouvelles
places.
Dans le budget de mars 2018, le gouvernement libéral a annoncé un investissement substantiel de
2,2 milliards de dollars pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. La majorité de cet
investissement (930 M$) est affectée à la gratuité des services d’éducation préscolaire pour les
enfants âgés de 2,5 ans à 4 ans à compter de 2020-2021. Les 2,2 milliards de dollars
comprennent également 330 millions pour les services de garde dans les réserves; 162,5 millions
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en subventions d'exploitation sur les trois prochaines années pour soutenir les services de garde
en milieu familial et pour les subventions de frais de garde visant les autres groupes d'âge; 30
millions pour le fonds d'innovation; et un nouveau calendrier pour améliorer les salaires des
éducatrices et éducateurs à la petite enfance [gouvernement de l'Ontario, ministre des Finances,
2018].
Les militant.e.s du secteur des services de garde ont souligné que ces engagements en matière
d'AGJE en Ontario « changent la donne », mais il reste à voir si le nouveau gouvernement donnera
suite au plan d’action [Monsebraaten et Rushowy, 2018].
Comme l'indique le plan d'action, les deux domaines d'action prioritaires du gouvernement sont :
(1) « Améliorer l'accès à des services de garde de qualité plus abordables et inclusifs, notamment
pour les familles dans le besoin » et (2) « assurer la qualité des services à la petite enfance en
tenant compte des personnes dans le besoin ».

Un enfant Une place

50

PLAN D'ACTION DE L'ONTARIO
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
144 960 100 $

Exercice 2 :
144 836 900 $

Exercice 3 :
144 836 900 $

TOTAL :
434 633 900 $

Le plan d'action utilisera les fonds fédéraux pour poursuivre les initiatives du plan quinquennal
de l'Ontario pour l'accès universel aux services de garde. Toutefois, il faut mentionner que depuis
sa publication, le gouvernement a fait de nouvelles annonces de sorte que des modifications ont
été apportées (le présent rapport en tient compte).
Abordabilité et accessibilité21
• 100 millions de dollars dans chacun des trois exercices financiers pour les services de
garde réglementés, y compris :
• Au moins 80 M$ par année pour bonifier les subventions ou octroyer des fonds
communautaires afin d'offrir des services de garde aux enfants âgés de moins
de six ans.
• Jusqu'à 20 M$ par année afin d'appuyer l'accès au réseau de services de garde
abordables en fonction de priorités locales.
• 39,9 M$ dans chacun des trois exercices financiers pour soutenir la création de 100
autres centres de l'Ontario pour la petite enfance et la famille.22
Conditions de travail
• 5 M$ dans chacun des trois exercices financiers pour fournir l'accès à des possibilités
de formation et de perfectionnement professionnel, y compris :
• 2 M$ pour augmenter le nombre d'étudiant.e.s bénéficiant du programme de
formation complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance
• 3 M$ pour créer six nouveaux centres d'excellence régionaux23

21 Il est logique de considérer ces deux catégories ensemble puisque le plan d’action ne fournit pas de détails précis les distinguant l’une de
l’autre.
22 Le ministère de l'Éducation finance présentement quatre programmes pour la petite enfance et la famille : les centres de l'Ontario pour
la petite enfance, les centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles, les centres de ressources pour la garde
d'enfants et le programme Partir d'un bon pas pour un avenir meilleur. Ces quatre programmes seront tous intégrés aux centres de
l'Ontario pour la petite enfance et la famille à compter du 1er janvier 2018. Ces centres sont des guichets uniques qui fournissent une
gamme diversifiée de services et de liens sans frais aux parents, y compris des services porte ouverte, des activités ciblées de sensibilisation pour les parents et les fournisseurs de soins, des programmes d'apprentissage et de développement de l'enfant et la création de liens
pour les familles [gouvernement de l'Ontario, 2016]. Aussi, à compter du 1er janvier 2018, les municipalités seront financées pour agir à
titre de gestionnaires des systèmes de services pour ces centres, comme elles le sont pour d'autres services d'AGJE.
23 Les centres d'excellence pour la petite enfance et les services de garde d'enfants vont « appuyer le changement transformationnel dans
le secteur et donner le signal d'un engagement à la fois provincial et fédéral dans la formation professionnelle à long terme dans tout le
secteur de la petite enfance ». Le plan d'action précise que six centres d'excellence seront créés en 2018, mais des annonces plus récentes
du gouvernement provincial indiquent que seulement trois centres sont dans les cartons : (1) provincial (2) francophone et (3) autochtone
[gouvernement de l'Ontario, ministère de l'Éducation, 2017].
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Mode d'exploitation
• Le Plan d'action quinquennal de l'Ontario pour l'accès universel aux services de garde
indique que le soutien accru ira en priorité aux services de garde à but non lucratif. Le
gouvernement libéral avait indiqué que les nouveaux fonds municipaux seraient
accordés en priorité aux services de garde à but non lucratif, une disposition annulée
par le nouveau gouvernement conservateur à son entrée en fonction.
Inclusion, équité et diversité
• Les centres de l'Ontario pour la petite enfance viseront particulièrement les familles
dans le besoin, y compris les nouveaux-arrivants en Ontario, les parents adolescents et
les familles à faible revenu. Les centres amélioreront « les résultats pour l'enfant et la
famille au chapitre de la santé mentale et du bien-être, de l'apprentissage et du
développement préscolaire, et de l'inclusion sociale », et plus encore.
Autre
• S.O.

En quoi le plan d'action de l'Ontario est-il innovateur?
Le plan d'action décrit plusieurs initiatives comme étant novatrices, y compris la maternelle à
temps plein; les centres de l'Ontario pour la petite enfance et la famille; et les centres d'excellence
régionaux qui appuieront des activités de formation et de perfectionnement professionnel de
qualité. La Province innove également à l'échelle provinciale en utilisant les fonds pour soutenir de
nouvelles initiatives, comme fournir gratuitement des services de garde aux enfants d'âge
préscolaire.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour le Manitoba
Coup d’œil sur le Manitoba
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 23,8 pour cent des enfants âgés de zéro à 5
ans (2016).
• La maternelle est offerte aux enfants âgés de cinq ans et n'est pas
obligatoire.

Tarifs

• Les tarifs des garderies subventionnées par le gouvernement
provincial sont plafonnés (à compter du 1er juillet 2013). Pour les
enfants qui fréquentent un service de garde réglementé de 4 à 10
heures par jour, les tarifs de garde quotidiens maximum sont :
• Poupons : 30 $ en garderie; 22,20 $ en service de garde en
milieu familial réglementé
• Bambins et enfants d'âge préscolaire : 20,80 $ en garderie;
18,20 $ en service de garde en milieu familial réglementé
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois dans Winnipeg
(2017) :
• Poupons : 651 $
• Bambins 451 $
• Enfants d'âge préscolaire 451 $

Mode d’exploitation

• 5 pour cent des services de garde réglementés sont à but lucratif
(2016)

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
16,00 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs
24,70 $ (2012)

24 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) au Manitoba répondaient au besoin de 17,9 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
156 638 000 $

• Subventions pour frais de garde : 30 246 000 $
• Financement ponctuel
• Subventions de dépenses en capital 2 831 000 $
• Financement récurrent
• Subventions d'exploitation 111 052 000 $ (y compris les
subventions pour la formation, le recrutement et la rétention,
et le soutien aux régimes de pension et de retraite)
• Subventions pour les besoins spéciaux 12 509 000 $

Initiatives récentes au Manitoba
Au cours des dernières années, la Province s'est dotée de quelques plans quinquennaux : le Plan
quinquennal du Manitoba en matière de services de garde pour enfants (2002-2007), Choix
familiaux : Programme quinquennal du Manitoba pour l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants (2008-2013) et Choix familiaux : Le plan manitobain d’expansion des services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (2014-2019) [gouvernement du Manitoba, 2014].
En mars 2015, le gouvernement a mis sur pied une commission sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants :
Afin de progresser au chapitre de la mise en œuvre d'un réseau universellement accessible
en mesure de se développer pour répondre aux besoins de toutes les familles à la recherche
d'une place offerte dans une garderie agréée ou un service de garde en milieu familial
réglementé [Flanagan et Beach, 2016].
De plus, à l'automne de 2015, le gouvernement s'est engagé à investir dans la création de 12 000
nouvelles places en services de garde d'ici 2021.
Les travaux de cette commission ont mené à des avancées récentes en matière d'apprentissage et
de garde des jeunes enfants au Manitoba, qui s'appuient sur cinq piliers :
1. Financement de places en garderie abordables et accessibles, qu’elles soient nouvelles ou
nouvellement financées
2. Renforcement de la capacité et de la stabilité du secteur
3. Stratégie pour les régions rurales et du Nord
4. Diversité et inclusion
5. Mobilisation de la collectivité et rapports destinés au public
Plusieurs éléments de la stratégie ont été annoncés en 2017, dont un engagement de 6 181 500 $
pour 15 projets d’immobilisations communautaires qui créeront jusqu’à 739 nouvelles places en
garderies agréées et une bonification des subventions d’exploitation annuelles pour plus de 300
garderies en milieu familial titulaires d’un permis.
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PLAN D'ACTION DU MANITOBA
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
15 621 272 $

Exercice 2 :
15 609 534 $

Exercice 3 :
15 609 534 $

TOTAL :
46 840 340 $

Le plan d'action utilise les fonds fédéraux pour soutenir les cinq piliers du programme
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de la province et pour y prendre appui. Ces
investissements se concrétiseront dans les initiatives suivantes :
Abordabilité et accessibilité25
• 28 M$ sur trois ans (6 142 972 $ - 13 261 449 $ - 8 679 832 $) pour de nouvelles
places abordables et accessibles ou des places nouvellement financées :
• Ce qui comprend mettre à l'essai un programme de financement de projets
d'immobilisation majeurs afin de créer de nouvelles places en services de
garde réglementés, nommément dans des collectivités insuffisamment
desservies. Cette approche se fera en collaboration avec la Société d'habitation
et de rénovation du Manitoba. L'objectif est de créer jusqu'à 750 nouvelles
places, dont 20 pour cent pour des poupons et 80 pour cent en services de
garde préscolaire et jardins d'enfants. On s'attend à ce que 10 nouveaux projets
naissent de cette initiative.26
• L'approche comprend également l'octroi de subventions d'exploitation pour les
places ajoutées. L'objectif est de consentir de nouveaux fonds pour 650 places
créées dans le passé, mais qui n'ont jamais bénéficié de subventions de
fonctionnement. Vingt pour cent de ces places seront réservées aux poupons et
80 pour cent aux services de garde préscolaire et aux jardins d'enfants. On
s'attend à ce que ces fonds soutiennent 94 nouvelles places destinées à la
communauté francophone.

25 Il est logique de considérer ces deux catégories ensemble puisqu’une bonne partie du financement vise à créer et à soutenir des places
à prix abordables.
26 Le 6 avril 2018, le gouvernement provincial a annoncé que les fonds de l'accord bilatéral seraient utilisés pour aménager 780 nouvelles
places dans des écoles et dans la collectivité, ainsi que pour financer 621 nouvelles places dans 63 garderies [gouvernement du Manitoba,
2018].
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• 2,2 M$ sur trois ans (352 662 $ - 827 987 $ - 1 011 981 $) pour la stratégie des
régions rurales et du Nord :
• Créer de nouvelles places dans des collectivités éloignées par l'entremise d'un
projet pilote de garde en milieu familial. Ces projets fonctionneront comme des
installations « hybrides » agréées en combinant les caractéristiques de la garde
en milieu familial et celles de la garderie. Elles recevront des subventions de
fonctionnement, ce qui pourrait donner 15 nouvelles installations accueillant
jusqu'à 240 enfants.
• Fournir de nouvelles subventions globales pour les garderies en régions rurales
et dans le Nord comptant plus de 40 places (jusqu'à 2 000 $/mois), leur
permettant ainsi d'atténuer leurs coûts d'exploitation élevés.
• Voir ci-après les investissements en milieu de travail pour les régions rurales et
du Nord.
Conditions de travail
• 1,24 M$ sur trois ans (706 502 $ - 285 781 $ - 243 173 $) pour renforcer la capacité
et la stabilité du secteur en investissant dans la main-d'œuvre :
• Établir une plateforme en ligne (faisant fonction de « manuel évolutif ») afin de
faciliter l’apprentissage autonome, les ateliers et les programmes de formation et
d’apprentissage officiels, comme les programmes d'EPE pour les
aides-éducatrices et les éducatrices. Cette plateforme sera offerte gratuitement à
tous les utilisateurs.
• Mettre à l'essai une formation de base à l'appui de programmes inclusifs en
donnant à 100 animatrices et animateurs une formation sur un modèle
d'intervention précoce. Ces personnes formeront pour leur part les employé.e.s
de quatre garderies par année et les conseilleront en matière de programmes
inclusifs.
• Collaboration avec un organisme communautaire aux fins du lancement d’une
initiative provinciale de formation en ligne sur la gouvernance des conseils
d’administration. Cette mesure renforcera la capacité des garderies à but non
lucratif sur le plan de la gestion et de la gouvernance. Des modules de formation
en ligne seront créés.
• Projet pilote de mentorat pour soutenir les garderies en milieu familial titulaires
de permis.
• Dans le cadre de la Stratégie des régions rurales et du Nord (voir précédemment), le
gouvernement mettra également à l'essai un programme d’évaluation fondée sur les
compétences pour les collectivités rurales et du Nord. Les participant.e.s pourront
obtenir un certificat en EPE de niveau II fondé sur leurs compétences et connaissances
établies.
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Mode d'exploitation
• Aucune précision
Inclusion, équité et diversité
• 10,6 M$ sur trois ans (200 000 $ - 5 223 000 $ - 5 223 000 $) pour des initiatives
en matière d'inclusion et de diversité.
• Mise à l'essai d'un programme à deux volets — service et financement. Ce
programme remplacera le programme actuel de soutien à l'inclusion qui
subventionne uniquement l’embauche d’employé.e.s supplémentaires (ce qui ne
conduit pas nécessairement à l'inclusion). Le nouveau modèle à deux volets
permettra une gamme diversifiée d'interventions et de subventions, y compris
pour l'embauche d'employé.e.s supplémentaires, l'achat d'équipement,
l'aménagement d'une pièce et plus encore. Ce nouveau modèle comprendra
également une équipe spécialisée de soutien à l'inclusion chargée de coordonner
et de planifier les services avec d'autres fournisseurs.
• Subventions à des organismes de services communautaires pour l’embauche
d’éducatrices et d'éducateurs à la petite enfance. Il peut s'agir d'organismes qui
fournissent aux parents des séances de thérapie et de counseling ou des
activités visant à développer leurs compétences pendant que leurs enfants ont
accès gratuitement sur place à un service de garde de qualité.
Autre
• 4,7 M$ sur trois ans (408 500 $ - 21 859 217 $ - 17 179 487 $) pour la mobilisation de
la collectivité et la préparation des rapports destinés au public. Pour cela, le
gouvernement mettra sur pied un comité consultatif du ministre afin de le conseiller et
de fournir des commentaires sur les initiatives bilatérales. Cette mesure comprendra
également la mise à niveau des systèmes de technologie de l'information de la
province.

En quoi le plan d'action du Manitoba est-il innovateur?
Le plan d'action ne mentionne pas expressément l'innovation, mais quelques-unes des initiatives
provinciales sont propres au Manitoba, notamment les subventions versées aux organismes
communautaires pour embaucher des éducatrices à la petite enfance et la formation sur la
gouvernance en ligne pour les conseils d'administration afin de renforcer la capacité des
fournisseurs de services de garde à but non lucratif.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour la Saskatchewan
Coup d'œil sur la Saskatchewan
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 13,7 pour cent des âgés de zéro à cinq ans
(2016)27.
• La maternelle n'est pas obligatoire et est offerte à plusieurs tranches
d'âge, y compris les enfants âgés de trois et de quatre ans en
situation de vulnérabilité.

Tarifs

• Tarifs de garde à temps plein médians par mois à Saskatoon (2017) :
• Poupons : 900 $
• Bambins 790 $
• Enfants d'âge préscolaire 710 $
• 2 pour cent des services de garde réglementés sont à but lucratif
(2016)
• Seules les garderies à but non lucratif reçoivent des fonds publics
sous une forme ou l'autre, y compris les subventions pour frais de
garde.

Mode d’exploitation

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
14,92 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs :
22,14 $ (2012)

27 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) en Saskatchewan répondaient au besoin de 8,4 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
64 488 160 $

• Subventions pour frais de garde : 14 292 355 $
• Financement ponctuel
• Financement pour le développement (diverses subventions de
démarrage et pour dépenses en capital) 812 852 $
• Immobilisations 0 $
• Subventions pour enrichir l'environnement d'apprentissage
66 666 $
• Équipement - pour les services de garde en milieu familial
171 104 $
• Financement récurrent
• Subventions pour les services à la petite enfance
40 215 830 $
• Soutien aux garderies desservant de jeunes parents aux
études 2 632 260 $
• Alimentation - pour les services de garde en milieu familial
897 873 $
• Subventions pour soutenir l'inclusion 5 399 220 $
• Autre 934 572 $
• Formation en petite enfance 931 288 $

Initiatives récentes en Saskatchewan
Le plan d’action de la province pour les services à la petite enfance a été publié en 2016 et oriente
sa stratégie en matière d'AGJE jusqu'en 2020. Ce plan est l'aboutissement d'une vaste
consultation lancée à l'automne de 2014. Le plan d’action pour les services à la petite enfance s'est
également inspiré du Plan stratégique du secteur de l'éducation, de la Stratégie de la
Saskatchewan en matière d'incapacité, du Plan en matière de santé mentale et de toxicomanie et
de la Stratégie de réduction de la pauvreté de la Saskatchewan [gouvernement de la
Saskatchewan, 2016].
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Le Plan pour les services à la petite enfance s'articule autour de cinq piliers :
1. Meilleures conditions de vie dès la naissance
2. Apprentissage des jeunes enfants
3. Services de garde
4. Familles fortes et enfants en santé
5. Planification et harmonisation au sein des collectivités
Chaque priorité comporte un ensemble de buts et d'objectifs reliés à l'AGJE :
• Apprentissage des jeunes enfants : enseigner aux parents comment repérer des
programmes d’apprentissage préscolaire de qualité pour leur enfant; accroître l'accès aux
possibilités d'apprentissage pour les jeunes enfants; encourager un environnement
adapté aux différences culturelles dans le secteur de la petite enfance; rehausser la
qualité des services en les encourageant à adopter une approche d’apprentissage ludique;
et rehausser les possibilités de formation et le niveau de qualification des travailleuses et
travailleurs du secteur.
• Services de garde : aider les parents à repérer plus facilement les services de garde dans
leur milieu; soutenir les connaissances et les choix des parents, notamment en améliorant
l’accès aux services de garde agréés; forger des partenariats novateurs avec les écoles en
matière de garde d’enfants; et renforcer le secteur de la garde à l'enfance.
• Familles fortes et enfants en santé : soutenir les enfants qui ont des besoins particuliers
en matière d’apprentissage et ceux qui ont des incapacités.
• Planification et harmonisation au sein des collectivités : informer les familles de
l’importance de la petite enfance et les renseigner sur les services qui leur sont offerts;
soutenir des transitions plus harmonieuses; améliorer l'accès aux services pour les
enfants en situation de vulnérabilité; et planifier les programmes et les services en
fonction des besoins des enfants et des familles, en s’appuyant sur les données et la
recherche.
Comme l'indique le plan d'action, ces priorités s'inscrivent dans les paramètres qui déterminent la
façon dont les fonds fédéraux doivent être utilisés. À l'aide des fonds de l'accord bilatéral, la
Saskatchewan investira dans quatre domaines prioritaires : (1) l’inclusion des enfants qui ont des
incapacités; (2) l’inclusion des enfants francophones en situation minoritaire; (3) l’accès accru aux
programmes pour les familles; et (4) les initiatives axées sur la qualité.
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SASKATCHEWAN’S ACTION PLAN
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
13 848 167 $

Exercice 2 :
13 837 957 $

Exercice 3 :
13 837 957 $

TOTAL :
41 524 081 $

Accessibilité
• Au cours de l'exercice 1 à 3, 6,71 M$ - 6,65 M$ - 6,65 M$ pour créer 2 515 nouvelles
places en services de garde dans la province d'ici 2020. Cette mesure accroîtra l'accès
à un service de garde réglementé pour 20 pour cent des enfants âgés de cinq ans et
moins :
• 950 nouvelles places en garderie, en commençant par couvrir les dépenses en
capital pour la création de 750 nouvelles places en 2017-2018 et de 200 de
plus en 2018-2019. La Province s’appuiera sur des données pour répartir les
nouvelles places et elle examinera comment aménager des horaires de garde
flexibles.
• 65 places pour les familles francophones (voir ci-après).
• 1 500 nouvelles places en services de garde en milieu familial (500 par année)
et bonification de 50 pour cent des subventions pour l'alimentation et
l'équipement.
• Compte tenu de l'augmentation importante des services de garde réglementés
dans la foulée des investissements fédéraux, le gouvernement travaillera à
améliorer l'efficience du réseau en mettant en œuvre un nouveau régime
d'agrément et de contrôle et en ajoutant du personnel pour assurer la
surveillance. Cette mesure lui permettra de recueillir des données sur la qualité
et de mettre au point un outil pour mesurer l'innovation.
Abordabilité
• Il n'y a rien de particulier en ce qui concerne les subventions, mais en raison de
l'augmentation du nombre de places en services de garde réglementés, les places
subventionnées seront plus accessibles pour les familles.

Un enfant Une place

61

Conditions de travail
• La formation du personnel est inscrite comme priorité et même si les fonds alloués à la
formation ne sont pas précisés, ils proviendront des montants prévus au cours des trois
exercices financiers, soit 4,663 M$ - 1,645 M$ - 1,810 M$, pour l'amélioration de la
qualité (les autres initiatives qui seront financées à même ces fonds sont décrites dans
la section « Autre »). Les initiatives de formation du personnel comprennent :
• Formation pour répondre aux besoins des enfants ayant des incapacités.
• Formation des directrices et directeurs en gestion des ressources humaines pour
leur permettre de transmettre à leur personnel des pratiques efficaces et
exemplaires en matière de qualité (une mesure pour contrer les problèmes de
recrutement et de rétention).
• Formation du personnel entourant le programme d'apprentissage pour la petite
enfance Jouer et explorer.
Mode d'exploitation
• En Saskatchewan, les garderies commerciales ne reçoivent aucune forme de fonds
publics.
Inclusion, équité et diversité
• Au cours de l'exercice 1 à 3, 1,99 M$ - 5,27 M$ - 5,105 M$ seront affectés à des
projets pilotes pour les enfants d'âge préscolaire qui ont des incapacités [équipe de
consultation citoyenne de la Saskatchewan, 2014].
• Fonds pour soutenir l'inclusion dans les collectivités rurales et éloignées.
• Projet pilote de soutien intensif à l'apprentissage préscolaire dans Regina et
Saskatoon pour les enfants ayant de grands besoins et nécessitant un niveau de
soutien important pour participer à un programme d'apprentissage préscolaire
(notamment à la prématernelle).
• Faire appel à des organisations communautaires afin de fournir des services de
coordination et de formation aux collectivités de Regina et de Saskatoon pour
personnaliser le soutien qui sera offert aux enfants et aux familles en fonction de
leurs besoins particuliers
• Au cours de l'exercice 1 à 3, 0,485 M$ - 0,273 M$ - 0,273 M$ seront affectés à
l'expansion des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants francophones:
• Créer 65 places en services de garde réglementés dans les écoles francophones
(ce qui représente une hausse de 23 pour cent).
• Élaborer des programmes d'étude et des documents de base en français.
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Autre
• Dans le cadre des investissements pour améliorer la qualité (voir précédemment dans
la section consacrée aux conditions de travail), le gouvernement
• Favorisera et appuiera la croissance du secteur des services de garde agréés en
soulignant les possibilités offertes de travailler dans le domaine de la petite
enfance et en mettant l'accent sur les nouveaux services de garde en milieu
familial agréés.
• Aidera les parents à comprendre les caractéristiques d'un service de garde de
qualité et les aidera à trouver un service de garde.
• Offrira une subvention ponctuelle aux installations agréées (garderie et service
de garde en milieu familial) pour se procurer l'équipement et les ressources
nécessaires pour mettre en œuvre le programme d'apprentissage pour la petite
enfance Jouer et explorer.
• Offrira une subvention ponctuelle pour soutenir le jeu actif basé sur les Directives
canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les jeunes enfants.
• Offrira des mesures de soutien à l’alphabétisation pour les jeunes enfants ayant
un accès limité aux programmes d’apprentissage.

En quoi le plan d'action de la Saskatchewan est-il innovateur?
Le gouvernement qualifie d'innovatrices deux de ses initiatives : les projets pilotes pour les enfants
d'âge préscolaire ayant des incapacités et le nouveau régime de surveillance pour améliorer
l’efficacité et l’efficience du processus d’agrément des services de garde. Le premier des deux est
innovateur parce qu'il met l'accent sur les mesures de soutien et la coordination entre différents
organismes communautaires et fournisseurs de services (p. ex. écoles et garderies), ce qui permet
de décloisonner les différents programmes d’apprentissage des jeunes enfants. Et le deuxième est
innovateur, car présentement l'approche du gouvernement en matière d'agrément des services de
garde est générale alors que cette nouvelle approche est fondée sur l'analyse des risques et tient
compte des préoccupations en matière de qualité. On accorde ainsi plus d'attention aux garderies
qui ont du mal à respecter les exigences et on les aide à améliorer leur qualité.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour l’Alberta
Coup d'œil sur l'Alberta
Places

Tarifs

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 21,8 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016)28.
• La maternelle n'est pas obligatoire quoique la vaste majorité des
enfants âgés de cinq ans la fréquente.
• Tarifs de garde moyens par mois en garderie à l'échelle de la
province (2016) :
• Poupons - 884 $
• 12 mois à 19 mois - 938 $
• 19 mois à 3 ans - 864 $
• 3 mois à 4,5 ans - 828 $
• 4,5 ans et plus - 796 $
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois à Calgary (2017) :
• Poupons : 1 250 $
• Bambins 1 050 $
• Enfants d'âge préscolaire 1 000 $

Mode d’exploitation

• 58 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à 12 ans sont à but lucratif (2016).

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
15,33 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs
20 $ (2012)

28 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) en Alberta répondaient au besoin de 16pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
263 844 000 $

• Subventions pour frais de garde : 139 302 000 $
• Financement ponctuel
• Reconnaissance du personnel 972 000 $
• Financement récurrent
• Accreditation $101,182,000
• Mesures incitatives pour la garde des poupons 8 000 000 $
• Services de garde spécialisés (y compris l'inclusion)
5 782 000 $
• Contrats avec les agences de services de garde en milieu
familial 6 806 867 $
• Allocation pour les services dans le Nord 2 169 000 $
• Autres programmes de financement connexes
• Visites au domicile 9 896 000 $
• Centres de liaison parentale 26 210 000 $
• La garde parentale 5 258 742 $

Initiatives récentes en Alberta
En mars 2017, le gouvernement a lancé une nouvelle approche en matière de garde d'enfants axée
sur la création de centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, soutenue par un
engagement budgétaire de 10 M$ sur trois ans. La pièce maîtresse de cette approche est le
plafonnement des frais de garde à 25 dollars par jour. L'approche des centres d'AGJE a également
pour objet de créer de nouvelles places, d'améliorer la qualité, de combler les lacunes de l'actuel
réseau et de renforcer l'évaluation des services :
• Offrir des services de garde flexibles aux parents qui travaillent sur des quarts ou à temps
partiel; offrir ces services dans des milieux faciles d’accès, incluant des colocations dans
des immeubles publics.
• Mettre en œuvre les principes directeurs du programme pédagogique Jeu, participation et
possibilités.
• Soutenir les enfants qui ont des besoins diversifiés.
• Collaborer avec d'autres prestataires de services pour accroître les connaissances
entourant la diversité culturelle et l'acquisition du langage, les caractéristiques uniques aux
enfants autochtones, et offrir des ressources et les mesures de soutien pour les parents et
les familles vulnérables dans le besoin.
Les garderies n'utilisent pas toutes pour cette approche, ce qui entraîne des variations en fonction
des besoins locaux et des collectivités. La première phase de cette approche vise à transformer 13
garderies existantes en centres d'AGJE et à créer 9 nouveaux centres d'AGJE en Alberta
[gouvernement de l'Alberta, 2018].
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PLAN D'ACTION DE L'ALBERTA
Après le projet pilote initial de 22 centres d'AGJE, le gouvernement étendra l'approche pour créer
100 autres centres (82 seront des garderies existantes, et 18 nouveaux centres d'AGJE seront
créés). [Gouvernement de l'Alberta, 2018]
Le gouvernement entend utiliser les fonds fédéraux pour étendre son programme de centres
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le plan d'action indique que les fonds fédéraux
seront utilisés pour financer environ 78 centres d'AGJE en plus des 22 centres déjà subventionnés
par le gouvernement de l'Alberta. Les fonds fédéraux seront affectés à des subventions
d'exploitation. Le processus est déjà entamé : les versements aux garderies sélectionnées ont
commencé en mars 2018.
Les lignes directrices du processus de déclaration d'intérêt pour devenir un centre d'AGJE
définissent en détail les exigences en matière d'abordabilité, d'accessibilité, de qualité et d'inclusion
auxquelles les centres doivent se conformer.
• Accessibilité : jusqu'à 3 000 $ peuvent être demandés pour la création d'une place (place
entièrement nouvelle ou résultant d'une augmentation de la fréquentation). Lorsque
possible, les nouvelles places doivent être créées dans les collectivités où il manque de
places, où les résultats en matière de développement des jeunes enfants sont
insatisfaisants et où les besoins sont élevés; elles doivent accroître la participation des
poupons et des enfants ayant des besoins particuliers; elles doivent être aménagées dans
des édifices communautaires et être offertes en partenariat avec des établissements
publics; et elles doivent se situer dans un milieu accueillant.
• Abordabilité : les frais de garde doivent être plafonnés à 25 $/jour; des subventions pour
frais de garde et des programmes d'accréditation doivent être offerts.
• Qualité : les centres d'AGJE doivent appliquer les principes directeurs du cadre
pédagogique pour l'AGJE; ils doivent faciliter le perfectionnement professionnel sur place
afin de permettre à tous les enfants de participer pleinement, y compris ceux qui ont des
besoins particuliers; et ils doivent encourager les parents à s'engager dans un processus
d'assurance de la qualité. Les centres d'AGJE sont encouragés à instaurer un plancher
salarial, quoique cette mesure demeure facultative (elle est financée par le
gouvernement).
• Améliorations : les déclarations d'intérêt doivent contenir une ou plusieurs améliorations,
dépendamment des besoins du milieu. Il pourrait s'agir de collaborer avec des
prestataires de services locaux, soutenir l'acquisition d'une langue, soutenir un service de
garde en milieu rural ou offrir des horaires flexibles.
• Autre : les centres d'AGJE choisis doivent participer à une évaluation et faire partie d'une
communauté d'apprentissage avec d'autres centres; ils doivent remettre au
gouvernement leurs états financiers et se soumettre à d'autres exigences provinciales
entourant leur marque.
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Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
45 630 673 $

Exercice 2 :
45 593 076 $

Exercice 3 :
45 593 076 $

TOTAL :
136 816 825 $

Accessibilité
• Environ 9,98 M$ à chacun des trois exercices financiers pour accroître l'accessibilité,
notamment en créant de nouvelles places, en augmentant les inscriptions et en
accueillant les enfants qui ont des besoins spéciaux et divers. On prévoit que 3 000
nouvelles places seront ainsi créées.
Abordabilité
• Environ 23,19 M$ à chacun des trois exercices financiers pour améliorer l'abordabilité,
notamment en plafonnant les frais de garde à 25 $/jour. Ce financement permettra de
répondre aux besoins des familles, et d’offrir des heures d'ouverture flexibles et
prolongées, des places pour poupons et bambins, et de l'aide pour accueillir des enfants
ayant des besoins particuliers. Il est prévu que jusqu'à 4 500 enfants en profiteront.
Mode d'exploitation
• Le plan d'action souligne brièvement qu'en vertu du processus de déclaration d'intérêt,
des demandes seront reçues d'organismes à but non lucratif qui exploitent déjà une
garderie agréée ou qui se proposent de le faire, mais il n'y a pas d'autres précisions à
cet égard.
Inclusion, équité et diversité
• Les fonds consentis pour accroître l'accessibilité et réduire les coûts (abordabilité)
comprennent des services pour les enfants et les familles dont les besoins sont
diversifiés ou qui ont besoin de services plus flexibles.
• Environ 4,79 M$ à chacun des trois exercices financiers afin d’accroître l'accessibilité,
mettre en œuvre le cadre pédagogique pour la petite enfance Jeu, participation et
possibilités et appliquer des pratiques inclusives pour favoriser la participation des
enfants ayant des besoins particuliers. Il est prévu que 4 500 enfants en profiteront.
• Environ 6,04 M$ à chacun des trois exercices financiers pour apporter des
améliorations, comme offrir des heures d'ouverture flexibles et des services inclusifs
(comme décrit dans le guide de la déclaration d'intérêt), améliorer la diversité
linguistique et l'acquisition du langage. Il est prévu que jusqu'à 4 500 enfants en
profiteront.
• Offrir la version française du cours en ligne d’introduction à la garde d’enfants.
• Accroître le soutien destiné à l'application du cadre pédagogique dans les
services de garde francophones.
Autre
• Environ 1,6M$ à chacun des trois exercices financiers affectés aux coûts administratifs.
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En quoi le plan d'action de l'Alberta est-il innovateur?
Le plan d'action met en relief plusieurs éléments des centres d'AGJE qui correspondent, selon le
gouvernement, à des approches innovatrices, notamment la mise en œuvre généralisée du cadre
pédagogique pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants; un modèle d'encadrement en
milieu de travail pour améliorer les compétences du personnel; des regroupements
communautaires de services de garde et de programmes parentaux; des services d’encadrement
sur place dans le but de faire respecter davantage la réglementation et de faire la promotion de la
qualité.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour la Colombie-Britannique
Coup d'œil sur la Colombie-Britannique
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 24,1 pour cent des enfants âgés de zéro à 5
ans (2016)29.
• La maternelle 5 ans est offerte à plein temps, mais elle n'est pas
obligatoire.

Tarifs

• Tarifs de garde médians par mois, à l'échelle de la province
(2015-2016) :
• Poupons - 1000 $
• Bambins - 953 $
• Enfants d'âge préscolaire - 755 $
• Tarifs de garde à temps plein médians par mois à Vancouver (2017) :
• Poupons : 1 360 $
• Bambins 1 292 $
• Enfants d'âge préscolaire 950 $

Mode d’exploitation

• 49 pour cent des services de garde réglementés sont à but lucratif
(2016)

Salaires

• Salaire horaire brut médian versé aux éducatrices et éducateurs :
17 $ (2012)
• Salaire horaire brut médian versé aux directrices et directeurs
20,83 $ (2012)

29 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) en Colombie-Britannique répondaient au besoin de 18,4 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Allocations
provinciales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
231 401 000 $

• Subventions pour frais de garde : 80 690 000 $
• Financement ponctuel
• Financement d'importantes dépenses en capital
6 330 000 $
• Financement de dépenses en capital secondaires 382 000 $
• Financement récurrent
• Financement pour le fonctionnement des services de garde
85 745 000 $
• Programme de soutien au développement de l'enfant
58 254 000 $
• Autres programmes de financement connexes
• Centres de ressources et d'aiguillage en matière de garde
d'enfants 9 821 000 $
• Subventions pour frais de garde dans le secteur non
réglementé de la garde d'enfants 28 350 000 $

Initiatives récentes en Colombie-Britannique
Le paysage de l'AGJE s'est quelque peu transformé dans la province. En 2017, le gouvernement
s'est engagé à mettre en œuvre sur dix ans un système universel de garde d'enfants qui offrira
« des services de garde éducatifs abordables, accessibles et de qualité à toutes les familles qui le
désirent ou qui en ont besoin en commençant par des services pour poupons et bambins, et
progressivement pour toutes les tranches d'âge ».
Depuis la signature de l'accord bilatéral et la publication de son plan d'action, le gouvernement a
publié un document intitulé Child Care British Columbia: Caring for Kids, Lifting up Families: The
path to universal child care. [Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2018a]. On peut y lire
que:
La Province délaissera graduellement l'actuel modèle disparate de services de garde peu
tenus de rendre des comptes et peu réglementés, et dont les tarifs sont inabordables pour
de nombreuses familles, pour se doter d'un réseau universel de services de garde
abordables et accessibles à toutes les familles qui le désirent ou qui en ont besoin.
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Ce plan prévoit des services de garde inclusifs, adaptés culturellement, flexibles, sûrs et tenus de
rendre des comptes. Le budget provincial de 2018 a affecté 1 milliard de dollars à la garde
d'enfants [gouvernement de la Colombie-Britannique, 2018a].
• À compter d'avril 2018, les parents auront droit à une diminution de frais de garde
pouvant atteindre 350 $/mois pour la garde en garderie de poupons et de bambins; de
200 $/mois pour la garde en milieu familial de poupons et de bambins; de 100 $/mois
pour la garde en garderie d'enfants de trois ans jusqu'à la maternelle; et de 60 $/mois
pour la garde en milieu familial d'enfants de trois ans jusqu'à la maternelle. Cette mesure
s'applique uniquement aux services de garde agréés et le fournisseur des services de
garde doit adhérer au programme de réduction des frais de garde pour être subventionné
(Programme de financement du fonctionnement des services de garde).
• À compter de septembre 2018, une allocation pour la garde d'enfants afin de réduire les
coûts sera instaurée. Les familles dont le revenu atteint jusqu'à 110 000 $ pourraient y
être admissibles. Pour commencer, en 2018-2019 le programme visera les services de
garde agréés pour poupons et bambins et graduellement, à compter de 2019, les enfants
âgés de trois à cinq ans.
• 237 M$ sur trois ans pour accroître l'accès aux services de garde agréés, y compris la
création de 22 000 nouvelles places réglementées. Pour y arriver, le gouvernement
étendra et restructurera son programme de financement des projets d’immobilisation
majeurs. Il encouragera les partenariats et programmes à coûts partagés entre les
garderies à but non lucratif, les municipalités et les organismes du secteur public.
• Le programme de financement des projets d’immobilisation secondaires sera également
étendu pour financer la rénovation, l'achat d'équipement ou les frais de déménagement
de 6 200 places par année.
• En 2019-2020, des fonds de plus seront accordés aux fournisseurs de services de garde
agréés qui prolongent leurs heures d'ouverture en soirée et les weekends.
• Le ministère du Développement de l'enfance et de la Famille examinera la possibilité de
partenariats avec le ministère de l'Éducation et les districts scolaires afin d'aménager des
garderies dans les écoles.
• Des subventions de démarrage seront offertes aux fournisseurs de services de garde qui
ne sont pas tenus d’être agréés, mais qui souhaitent l'être.
• Des fonds additionnels seront consentis pour engager des agent.e.s chargé.e.s de
l'agrément.
• Le ministère de l'Éducation mettra à jour le cadre d'apprentissage des jeunes enfants de
la Colombie-Britannique.
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PLAN D'ACTION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le gouvernement utilisera le financement fédéral afin d’accroître l'accessibilité des services de
garde en augmentant le nombre de places, de réduire les coûts (abordabilité) à commencer par les
services pour poupons et bambins, d’améliorer la qualité en appuyant la formation et le
perfectionnement professionnel des éducatrices et éducateurs à la petite enfance et de
promouvoir l'équité par des investissements visant les collectivités insuffisamment desservies.
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
51 036 249 $

Exercice 2 :
50 993 994 $

Exercice 3 :
50 993 994 $

TOTAL :
153 024 237 $

Accessibilité
• Au cours de l'exercice 1, 13,7 M$ de nouvelles subventions pour les dépenses en capital
afin d'établir des partenariats innovateurs avec des organismes à but non lucratif ou
des municipalités dans le but de « créer de nouvelles places pour les
poupons/bambins là où les besoins sont les plus grands ». Une attention particulière
sera apportée à établir des garderies à proximité d'établissements publics, comme des
écoles ou des hôpitaux. Jusqu'à 1 M$ par projet seront alloués et les organismes ou
municipalités qui recevront ces fonds devront assumer le tiers des dépenses
d’immobilisation requises pour créer les nouvelles places. Les services pourront alors
être admissibles à d'autres subventions de fonctionnement. La priorité ira aux projets
qui fourniront des services de garde aux groupes vulnérables ou aux collectivités
insuffisamment desservies. On prévoit que 1 370 nouvelles places pour
poupons/bambins seront ainsi créées.30
Abordabilité
• 30 M$ par année au cours des exercices 2 et 3 pour des sites prototypes
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Des subventions d'exploitation seront
accordées afin de réduire les frais de garde pour poupons et bambins. Ces frais de
garde représentent environ 20 pour cent du tarif de garde moyen pour poupons et
bambins à l'échelle de la province. Les sites prototypes seront à la fois de nouvelles
installations - voir dans la section consacrée à l'abordabilité - et des garderies
existantes à but non lucratif. Ils se retrouveront en milieu urbain et rural et s'adresseront
en priorité aux collectivités vulnérables et insuffisamment desservies. Il est prévu que
1 786 enfants auront accès à des services de garde à faible coût. Pour environ 900 de
ces enfants, les services seront complètement gratuits (calculé en fonction d'une
échelle de revenu mobile). Ces sites prototypes serviront de modèles en vue du
développement du réseau universel de services de garde dans la province.
30 Ce financement s'ajoutera aux 237 M$ investis par le gouvernement provincial sur trois ans pour son programme de financement des
dépenses en capital importantes.
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Conditions de travail
• Au cours de l'exercice 1, 16,3 M$ seront consentis pour faciliter le recrutement et la
rétention d'éducatrices et d'éducateurs à la petite enfance. Il s'agira d'un financement
ponctuel versé au Programme de bourses en EPE afin d'offrir des bourses d’études plus
substantielles, de promouvoir une formation avancée et de soutenir le
perfectionnement professionnel. Le financement sera versé sur plusieurs années. La
Province mettra également à l'essai des subventions aux fournisseurs de services de
garde afin de les aider à payer des dépenses accessoires, comme la formation de leur
personnel ou le remplacement de leurs employé.e.s en formation. Le financement
pourra aussi couvrir des dépenses comme les frais de déplacement des étudiant.e.s en
EPE. On s'attend à ce que 4 000 éducatrices et éducateurs à la petite enfance aient
accès à ces mesures de soutien.
Mode d'exploitation
• Le financement des dépenses en capital et les subventions d'exploitation mentionnées
précédemment visent les services de garde à but non lucratif.
Inclusion, équité et diversité
• 10 M$ par année au cours de chacun des trois exercices pour le développement de
services de garde autochtones. Ces fonds iront au réseau actuel de programmes d'aide
préscolaire aux Autochtones (Aboriginal Head Start - AHS). Le financement permettra
aux programmes AHS sur les réserves d'offrir des services à temps plein dans
certaines communautés (3,5 M$) et de créer treize nouveaux programmes AHS en
milieu urbain (6,5 M$). Il est prévu qu'en tout 590 familles en profiteront.
• 10 M$ par année pour chacun des trois exercices afin d’améliorer les programmes de
développement pour enfants ayant des besoins particuliers ainsi que les programmes
de développement de l'enfant autochtones. Il est prévu que cet investissement accroîtra
l'accès à ces services pour 1 428 enfants en éliminant les listes d'attente.
Autre
• 1 M$ par année au cours de chacun des trois exercices pour accroître le financement
des programmes pour jeunes parents (PJP). Ces programmes fournissent des services
de garde à l'intérieur ou à proximité d'écoles secondaires. Cet investissement servira à
bonifier les subventions pour frais de garde. La subvention pour frais de garde des
jeunes parents du PJP augmentera à 1 500 $ par mois (par rapport à 1 000 $
actuellement). Cette mesure assurera la survie des PJP actuels et de ceux qui ouvriront
ou rouvriront leurs portes.
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En quoi le plan d'action de la Colombie-Britannique est-il innovateur?
Forte d'un investissement d'un milliard de dollars prévu au budget de 2018, la Province est en voie
de se doter d’un réseau universel de services de garde l'enfance. Le financement fédéral et
provincial pour l'AGJE permet à la Province de « mettre à l'essai différentes façons de faire les
choses », y compris établir des partenariats avec des organismes publics (un volet du financement
bonifié pour les projets d’immobilisation); de subventionner des sites prototypes; d’accroître la
flexibilité du financement destiné à la formation des éducatrices et des éducateurs; et de
développer les services de garde autochtones.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants pour le territoire du Yukon
Coup d'œil sur le Yukon
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 31,4 pour cent des enfants âgés de zéro à
5 ans (2016)31.
• La maternelle à temps plein et en demi-journée est offerte aux
enfants âgés de cinq ans, mais elle n'est pas obligatoire.

Tarifs

• Tarifs de garde moyens par mois en garderie (2016-2017)
• Poupons - 796 $
• Bambins - 709 $
• Enfants d'âge préscolaire - 693 $

Mode d’exploitation

• 65 pour cent des services de garde réglementés pour les enfants
âgés de zéro à 12 ans sont à but lucratif (2016).

Salaires
Allocations
territoriales
(2015-2016)

• S.O.
• Subventions pour frais de garde : 1 801 000 $
• Financement ponctuel
• S.O.
• Financement récurrent
• Subvention directe d'exploitation 3 984 000 $
• Mesures de soutien pour les enfants ayant des besoins
particuliers 470 000 $
• Autres programmes de financement connexes
• Centre de développement de l'enfant de Whitehorse
2 306 571 $

Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
6 255 000 $

31 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) au Yukon répondaient au besoin de 22 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Initiatives récentes au Yukon
On attribue à l'éloignement géographique les nombreuses difficultés en matière d'AGJE auxquelles
fait face le Yukon : les problèmes de rétention du personnel formé, le coût élevé des aliments et
des fournitures et les ressources nécessaires pour entretenir et exploiter des garderies agréées. En
octobre 2017, trois collectivités n'avaient pas de services de garde agréés.
À l'été de 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris une consultation
auprès de groupes concernés et des dirigeants des Premières nations afin de définir les priorités
du Yukon en matière d'AGJE.32 Un certain nombre de priorités communes ont été dégagées de
l'exercice, notamment améliorer la qualité, l'accessibilité, l'inclusion et la flexibilité des services et
veiller à ce que les programmes et les services demeurent le plus possible axés sur la
communauté.
Le plan d'action portera sur quatre grands domaines : (1) améliorer la qualité de l'AGJE par la
formation; (2) accroître l'abordabilité et l'accessibilité; (3) stimuler l'innovation; et (4) offrir des
services de garde inclusifs.

32 Cette consultation se poursuivra parallèlement au déploiement du financement.
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PLAN D'ACTION DU TERRITOIRE DU YUKON
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
2 391 493 $

Exercice 2 :
2 391 156 $

Exercice 3 :
2 391 156 $

TOTAL :
7 173 805 $

Accessibilité et abordabilité33
• 4 317 112 $ sur trois ans pour améliorer l'abordabilité et l'accessibilité :
• 3 212 112 $ sur trois ans pour bonifier la Subvention directe d'exploitation. On
s'attend à ce que cette mesure stabilise les frais de garde pour 864 enfants et
rende viables les services de garde en milieu rural. On s'attend également à ce
que cet investissement permette la création de 19 nouvelles places pour
poupons.
• 450 000 $ sur trois ans pour le Fonds d'amélioration, lequel fournit du
financement aux garderies agréées pour qu'elles se conforment aux normes de
santé et de sécurité (cette mesure devrait permettre à toutes les garderies de
poursuivre leurs activités).
• 75 000 $ sur trois ans pour la Subvention aux grands-parents. Cet
investissement permettra d'augmenter la subvention pour frais de garde afin
d’inciter les grands-parents à utiliser des services de garde réglementés.
• 60 000 $ sur trois ans pour le Fonds de démarrage, lequel fournit un montant
fixe aux nouveaux services de garde pour les aider à se conformer aux normes
de santé et de sécurité. On s'attend à ce que cet investissement permette
l'ouverture de deux nouvelles garderies et la création d'environ 30 places.
• 222 200 $ sur trois ans pour financer neufs places flexibles en garderie,
accessibles toute l'année, à Whitehorse, Watson Lake et Dawson City pour les
enfants dont les parents suivent un traitement contre la toxicomanie. Ce montant
comprend aussi des fonds pour l'inclusion et l'équité et du financement pour les
gouvernements des Premières nations (voir ci-après).

33 Étant donné la façon dont le plan d'action est structuré, il est logique d'examiner ces deux catégories ensemble.
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Conditions de travail
• 650 000 $ sur trois ans pour améliorer la qualité par la formation :
• 60 000 $ sur trois ans alloués à une activité annuelle de perfectionnement
professionnel et de formation qui permettra aux éducatrices et éducateurs à la
petite enfance d’échanger des pratiques exemplaires, d’avoir accès à des activités
de formation et de perfectionnement professionnel et d’acquérir des
connaissances à transmettre à leurs collègues en retour (environ 132 éducatrices
et éducateurs en profiteront).
• 100 000 $ sur trois ans pour des bourses d'études accordées aux éducatrices et
éducateurs à la petite enfance actuels et futurs (10 étudiant.e.s en profiteront).
• 270 000 $ sur trois ans pour le Collège Yukon afin d’offrir plus de soutien et
d'encadrement en EPE aux étudiant.e.s des collectivités rurales du Yukon,
notamment aux étudiant.e.s inscrit.e.s à des cours sur Internet menant à
l’obtention de leur diplôme en EPE (cette mesure devrait ajouter huit diplômé.e.s
en EPE par année).
• Les sommes restantes seront utilisées pour déployer un nouveau programme
d'études.
Mode d'exploitation
• Aucune mention particulière
Inclusion, équité et diversité
• 1 150 000$ sur trois ans pour offrir des services de garde inclusifs :
• 1 110 000 $ sur trois ans pour le Programme de services de garde
subventionnés et pour bonifier les programmes éducatifs des garderies agréées.
Cet investissement peut prendre la forme de mesures de soutien individuelles,
de ratios réduits, d'équipements spécialisés et de formation du personnel (on
s'attend à ce que cette mesure profite à cinq enfants présentant des
comportements difficiles).
• 40 000 $ sur trois ans alloués à l'outil de dépistage du développement Ages
and Stages Questionnaire (ASQ). Cet argent servira à former les éducatrices et
éducateurs à la petite enfance afin qu’ils puissent utiliser le questionnaire ASQ et
mieux orienter les enfants vers les ressources appropriées. Cet outil sera offert
gratuitement en ligne à toutes les familles.
• 280 000 $ sur trois ans pour le Fonds d'enrichissement qui fournit sur une base
ponctuelle du financement aux services de garde agréés pour l'achat de jouets et
d'équipements adaptés à la culture et au développement des enfants afin de
favoriser l'inclusion et la qualité des services.
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• 30 000 $ sur trois ans pour une étude de faisabilité, réalisée par l'Association
franco-yukonnaise, en vue d'accroître le nombre de services de garde
francophones. À court terme, cet argent permettra également de soutenir la
création d'au moins 30 places supplémentaires dans des services de garde
francophones.
• 210 000 $ sur trois ans pour du financement ponctuel destiné aux
gouvernements des Premières nations afin de mieux comprendre les besoins de
leurs populations en matière d'AGJE et de les soutenir dans leurs demandes
pour obtenir des fonds d’autres sources.
• 210 000 $ sur trois ans pour la mise en œuvre du programme À manipuler
avec soin, lequel outillera les éducatrices et éducateurs et les parents pour les
aider à composer avec les problèmes d'attachement et de santé mentale des
enfants et à créer un milieu qui répond aux besoins uniques de l'enfant.
Autre
• 220 000 $ seront alloués sur trois ans pour créer un programme éducatif adapté sur
le plan culturel au développement et à l’éducation des enfants âgés de zéro à cinq ans.
On s'attend à ce que toutes les garderies mettent en œuvre ce programme.
• 360 000 $ sur trois ans pour l'administration, soit la préparation des rapports, des
vérifications et des évaluations exigés en vertu de l'accord bilatéral.

En quoi le plan d'action du Yukon est-il innovateur?
Le Yukon s'attaque à certains problèmes en mettant en place des mécanismes inhabituels dans le
domaine de l'AGJE, notamment la subvention pour les grands-parents, des services pour les
parents qui suivent un traitement contre la toxicomanie et le programme À manipuler avec soin.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants pour les Territoires du Nord-Ouest
Coup d'œil sur les Territoires du Nord-Ouest
Places

• Les places offertes en garderies agréées sont suffisantes pour
répondre au besoin de 26,9 pour cent des enfants âgés de zéro à
cinq ans (2016)34.
• La maternelle n'est pas obligatoire pour les enfants âgés de cinq ans
bien qu'ils y aient droit; la maternelle 4 ans a été instaurée en
2017-2018.

Tarifs

• Les tarifs mensuels en garderie varient considérablement (2014) :
• Poupons - de gratuit à 1 380 $
• Enfants d'âge préscolaire - de gratuit à 1 170 $
• Tous les services de garde réglementés sont à but non lucratif (2016)

Mode d’exploitation
Salaires
Allocations
territoriales
(2015-2016)
Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
4 487 276 $

• S.O.
• Les subventions pour frais de garde sont fournies par l'entremise du
Soutien au revenu. Il n'y a pas comme tel de programme de
subventions pour frais de garde.
• Financement ponctuel
• Subventions de démarrage 52 321 $
• Financement récurrent
• Subventions d'exploitation 2 265 829 $
• Subventions pour le loyer et l'hypothèque 105 805 $
• Rénovations mineures pour se conformer aux normes de
santé et de sécurité 133 279 $
• Initiative pour améliorer la santé des enfants 1 641 042 $
• Initiative visant les petites collectivités 289 000 $

34 Les provinces et les territoires offrent tous des services de garde en milieu familial réglementés, mais on ne dispose pas de la répartition
par tranche d'âge (0 à 5 ans et 6 ans à 12 ans). En 2016, les places en services de garde réglementés (garderie et service de garde en
milieu familial) aux Territoires du Nord-Ouest répondaient au besoin de 22,2 pour cent des enfants âgés de zéro à douze ans.
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Initiatives récentes aux Territoires du Nord-Ouest
En raison de l'éloignement géographique, de la vulnérabilité importante des enfants et des familles
monoparentales et de la fluctuation de la demande et de l'offre des services de garde, il s'avère
difficile de fournir des services de garde de bonne qualité dans les territoires du Nord-Ouest.
En 2013, le gouvernement a publié un cadre décennal pour le développement des jeunes enfants
intitulé Partir du bon pied [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2014]. Depuis, deux autres
cadres pour le développement des jeunes enfants et des plans d'action ont été publiés en juin
2017 [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2017]. Notamment, le plan d'action pour le
développement des jeunes enfants (2017-2020) comporte des engagements pour soutenir les
soins de santé aux mères et aux enfants, les programmes d'intervention précoce et des
programmes destinés à la petite enfance.
Depuis la publication de Partir du bon pied, plusieurs changements ont été mis en œuvre,
notamment :
• Instauration d’une subvention pour augmenter le revenu des travailleuses et travailleurs
en garderie et offrir des mesures incitatives pour attirer des professionnel.le.s de la petite
enfance dans les services de garde.
• Instauration de bourses d'études pour atténuer les coûts liés à une formation à plein
temps sur place en vue d’obtenir un diplôme collégial ou universitaire dans le domaine du
développement des jeunes enfants.
• Par l'intermédiaire du Programme de financement des services à la petite enfance, du
financement est accordé aux services de garde à l'enfance agréés en fonction du
taux de fréquentation et une bonification substantielle du financement des places pour
poupons et pour enfants ayant des besoins particuliers.
• La maternelle offerte à tous les enfants âgés de quatre ans.
Le plan d'action 2017 - 2020 précise également un certain nombre d'objectifs :
• Répondre aux besoins d'infrastructure persistants pour la maternelle 4 ans.
• Utiliser de l'espace qui convient dans les écoles et autres immeubles gouvernementaux
afin de fournir des services de garde aux enfants âgés de zéro à trois ans.
• Répondre à des besoins d'infrastructure dans toutes les collectivités.
Enfin, le plan d'action 2017-2010 s'engage à mettre en œuvre un réseau universel de services de
garde, une recommandation approuvée par la 18e Assemblée législative s'appuyant sur une étude
de faisabilité réalisée en 2015 sur les services de garde universels et abordables aux Territoires du
Nord-Ouest [McCuaig et col., 2015].35
35 Un plan d'action pour un réseau universel de services de garde sera élaboré en 2017-2018 et mis en œuvre en 2018-2020. [Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2017].
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PLAN D'ACTION DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Le plan d'action définit quatre domaines prioritaires : (1) soutenir la prestation de services de garde
de qualité; (2) appuyer le perfectionnement professionnel et la formation en matière de culture et
de diversité de tous les membres du personnel au sein des services de garde agréés; (3)
augmenter le nombre de professionnel.le.s qualifié.e.s en développement de la petite enfance dans
les services de garde agréés; (4) soutenir l'accès aux services d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants dans toutes les collectivités. Plus précisément, les investissements fédéraux seront
utilisés pour améliorer la qualité et l'accès, en tenant plus particulièrement compte des petites
collectivités, y compris celles qui, pour le moment, n'ont aucun service de garde agréé.
Transferts
fédéraux

Exercice 1 :
2 453 191 $

Exercice 2 :
2 452 801 $

Exercice 3 :
2 452 801 $

TOTAL :
7 358 793 $

Accessibilité
• Au cours des exercices 1 à 3, 25 000 $ - 140 000 $ - 60 000 $ pour consulter les
collectivités et répertorier les lacunes et les possibilités en matière d'AGJE, notamment
dans les onze collectivités qui n'ont pas de services de garde agréés.
• Au cours des exercices 1 à 3, 800 000 $ - 800 000 $ - 800 000 $ pour le
financement des garderies :
• Garderies qui offrent des places dans les écoles pour répondre aux besoins
découlant de l'implantation des maternelles 4 ans (c.-à-d. des services de garde
avant et après l’école et durant les journées pédagogiques pour les enfants âgés
de quatre et de cinq ans).
• Bonifier les subventions pour les places destinées aux enfants âgés de deux à
cinq ans dans l'optique de créer de nouvelles places et de soutenir les places
existantes. Les fonds seront affectés aux dépenses d'exploitation et d'entretien.
• Au cours des exercices 1 à 3, 100 000 $ - 130 000 $ - 120 000 $ pour la création de
nouvelles places. Ce financement sera accordé suivant des demandes à cet effet et
servira à l'achat de fournitures, de matériel et à couvrir d'autres frais engagés pour le
démarrage d'une garderie agréée ou pour la conversion de places, par exemple la
conversion de places pour enfants d'âge préscolaire en places pour poupons).
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Abordabilité
• Au cours des exercices 1 à 3, 75 000 $ - 155 000 $ - 130 000 $ pour permettre aux
garderies et aux services de garde en milieu familial agréés d'effectuer des réparations
et des rénovations afin de se conformer aux normes de santé et de sécurité. Tous les
services de garde agréés qui ont besoin de ces fonds pour conserver leur permis
recevront jusqu'à 10 000 $ chacun. Ainsi, les services de garde pourront procéder aux
améliorations sans augmenter leurs frais de garde.
• Au cours des exercices 1 à 3, 90 000 $ - 80 000 $ - 90 000 $ pour bonifier la
Subvention pour l'amélioration des services de garde afin d’aider les garderies à acheter
ou à remplacer de l'équipement. Cette mesure leur permettra d'améliorer leurs services
sans augmenter les tarifs.
Conditions de travail
• Au cours des exercices 1 à 3, 120 191 $ - 517 801 $ - 538 551 $ pour la formation et le
perfectionnement professionnel. Il s'agira d'un éventail varié et flexible d’activités de
formation, comme des cours en ligne, de la formation en milieu de travail, et plus
encore. Cette mesure entraînera la création de deux postes en petite enfance au sein du
ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi.
• Au cours des exercices 1 à 3, 499 500$ - 520 500 $ - 492 250 $ pour la création de
possibilités d’études de niveau postsecondaire. Plus précisément, ces investissements
permettront d'offrir un programme de diplôme de deux ans à temps plein en éducation
à la petite enfance suivi sur place au Collège Aurora.
• Au cours des exercices à 3, 15 000 $ - 80 000$ - 100 000 $ pour des bourses
d'études à des étudiant.e.s inscrit.e.s à un programme d'éducation à la petite enfance de
niveau postsecondaire.
Mode d'exploitation
• Tous les services de garde agréés sont à but non lucratif.
Inclusion, équité et diversité
• Au cours des exercices 1 à 3, 50 000 $ - 50 000 $ - 60 000 $ pour la création et la
diffusion de ressources culturelles, y compris de la musique, des livres, des jouets qui
reflètent les langues, les croyances et la culture autochtones. Des ressources en
français seront également fournies.
Autre
• Au cours des exercices 1 à 3, 240 000 $ - 240 000 $ - 240 000 $ pour soutenir les
services de garde.
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En quoi le plan d'action des Territoires du Nord-Ouest est-il innovateur?
En raison des difficultés attribuables à l'éloignement géographique, le plan d'action qualifie
d'innovatrices les initiatives de formation et de perfectionnement professionnel. On s'engage à
fournir une gamme diversifiée d'options qui favoriseront la croissance et la professionnalisation de
la main-d’œuvre du secteur des services de garde.
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Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants pour le Nunavut
Coup d'œil sur le Nunavut
Places

Tarifs

• Les places offertes en garderie sont suffisantes pour répondre au
besoin de 18,3 pour cent des enfants âgés de zéro à 5 ans (2016)36.
• La maternelle n'est pas obligatoire pour les enfants âgés de cinq ans,
mais la plupart la fréquentent.
• Tarifs moyens quotidiens en garderie, temps plein (2016) :
• Poupons - 35,12 $
• Bambins et enfants d'âge préscolaire - 34,95 $

Mode d’exploitation

• Tous les services de garde réglementés sont à but non lucratif
(2016)

Salaires

• S.O.

Allocations
territoriales
(2015-2016)

• Subventions pour frais de garde :
• Subventions pour les frais de garde en garderie 502 200 $
• Programme Young Parents Stay Learning (qui aide les jeunes
parents à payer les frais de garde pour continuer leurs études)
170 000 $
• Financement ponctuel 833 000 $
• Financement récurrent
• Subventions de démarrage et d'exploitation 2 150 000 $
• Autres programmes de financement
• Initiative Healthy Children pour améliorer la santé des enfants
908 000 $
• DEA-EPE - financement pour la langue et la culture
1 000 000 $

Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
3 655 000 $

Initiatives récentes au Nunavut
Il est difficile d'offrir des services de garde de bonne qualité au Nunavut en raison de l'éloignement
et des dépenses d’immobilisation et d'exploitation élevées. La formation et la rétention de
personnel qualifié ainsi que la variabilité des services sont également des contraintes. Même si les
frais de garde élevés et l'accès sont des problèmes, le plan d'action souligne que se limiter à
subventionner les frais de garde serait insuffisant pour combler les lacunes omniprésentes du
système et cela n'accorderait pas une marge de manœuvre suffisante pour accroître l'accès aux
services de garde et leur qualité.
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PLAN D'ACTION DU NUNAVUT
Suivant des consultations, le Nunavut utilisera les fonds fédéraux pour répondre aux engagements
suivants en matière d'AGJE :
1. Appuyer le développement sain des enfants en veillant à ce que les services de garde
soient de grande qualité.
2. Appuyer la formation et le perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre du
secteur de la petite enfance.
3. Appuyer la prestation de services de garde dans toutes les collectivités.
4. Reconnaître et souligner l’importance de l'AGJE et des éducateurs et éducatrices à la
petite enfance.
5. Outiller les services de garde afin de favoriser l’utilisation accrue de l’inuktitut.
Il y aura des investissements dans le financement des activités et dans l'entretien des services de
garde, dans la création de nouvelles places pour les collectivités insuffisamment desservies, dans
la formation et le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre du secteur et dans la
production de matériel d'apprentissage et pédagogique dans toutes les langues officielles du
Nunavut.
Accessibilité
• 220 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour financer la réouverture de
garderies fermées depuis plus de trois ans.37 Le financement sera conditionnel à ce que
le personnel des garderies suive une formation en littératie et gestion financières et à ce
qu'un plan stratégique soit élaboré.
Abordabilité
• 1 118 250 au cours de chacun des trois exercices pour verser une subvention
d'exploitation et d'entretien à toutes les garderies agréées du Nunavut. Les garderies
doivent s'engager à maintenir les frais de garde à leur niveau actuel ou à les réduire
pour avoir droit à cette subvention.

37 Ces garderies se trouvent dans des collectivités insuffisamment desservies.
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Conditions de travail
• 1 030 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour fournir de la formation :
• Au cours des exercices 1 et 3, l'organisation d’une activité de formation et de
perfectionnement professionnel en EPE à l'échelle du territoire à laquelle
participera un membre du personnel de chaque garderie afin échanger sur les
pratiques exemplaires, de cerner des difficultés communes et de suivre du
perfectionnement professionnel.
• Au cours de l'exercice 2, le ministère de l'Éducation donnera une formation en
littératie et gestion financières (obligatoire pour les garderies rouvrant leurs
portes - voir précédemment).
• 690 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour financer la production de
matériel pédagogique assurant la constance et la qualité du programme éducatif des
garderies. Les ressources seront produites dans toutes les langues officielles du
Nunavut.
Mode d'exploitation
• Tous les services de garde au Nunavut sont fournis par des organismes à but non
lucratif.
Inclusion, équité et diversité
• La formation des éducatrices et éducateurs à la petite enfance sera axée sur des
approches inclusives qui respectent les principes de l'Inuit Qaujimajatuqangit.

En quoi le Plan d'action du Nunavut est-il innovateur?
Afin de faire face aux défis que posent l'éloignement et les coûts élevés de fonctionnement et
d’immobilisation, le Nunavut doit être innovateur dans les mécanismes qu'il utilise pour assurer
l'accès aux services de garde et leur qualité. La réouverture de garderies et l’assujettissement de
leur financement à des engagements en matière de qualité sont une façon pour le Nunavut
d'atteindre cet objectif. Inclure des cours de gestion financière dans la formation en EPE est une
autre façon innovatrice que propose le Nunavut pour assurer la durabilité des services de garde.
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ÉVALUATION DU CADRE, DES ACCORDS
ET DES PLANS D'ACTION
RAISONS D'ÊTRE OPTIMISTE
Il existe de nombreuses raisons d'être optimiste à propos de ce nouveau chapitre de l'histoire sans
fin des services de garde au Canada. Parmi les plus importantes, il y a le fait que c'est la première
fois dans plus d'une décennie que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires
négocient en vue de faire progresser partout au pays l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants. Il est à noter que le gouvernement fédéral s'est engagé à verser du financement à long
terme, ce qui a fait cruellement défaut pendant de trop nombreuses années. De plus, les principes
mis de l'avant dans le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants
s'harmonisent d’assez près aux principes retenus comme essentiels par les chercheur.e.s et
militant.e.s du secteur pour bâtir un système universel de services de garde à l'enfance.
Les accords bilatéraux et les plans d'action provinciaux et territoriaux comportent plusieurs
caractéristiques ou détails intéressants.
(1) L'adoption du modèle « centre de la petite enfance » et l'engagement des provinces et
territoires à l’égard de services de garde universellement accessibles.
Plusieurs provinces et territoires ont indiqué qu'ils utiliseraient les fonds fédéraux pour renforcer
des initiatives avant-gardistes. Parmi celles-ci, il y a l'utilisation du financement pour soutenir des
pratiques et un programme éducatifs de qualité et exemplaires et, d'en certains cas, pour plafonner
les frais de garde :
• En vertu de l'initiative Preschool Excellence de l'Île-du-Prince-Édouard, 36 centres de la
petite enfance ont été créés et ces centres sont tenus de respecter des normes élevées
en matière d'inclusion et de qualité et doivent avoir un barème de tarifs uniformisé et une
grille salariale. La Province utilisera les fonds fédéraux pour créer cinq autres centres de la
petite enfance.
• Le Nouveau-Brunswick utilisera les fonds fédéraux pour déployer son réseau de centres
de développement de la petite enfance; il en prévoit 300 d'ici 2020. Les centres seront
dotés de grilles tarifaires et de normes de qualité resserrées.
• Le gouvernement libéral précédent en Ontario avait promis la gratuité des services de
garde pour les enfants d'âge préscolaire.
• L'Alberta utilisera les transferts fédéraux pour élargir son programme expérimental de
centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) en vertu duquel les frais
de garde sont plafonnés à 25 $/jour.
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• Le Manitoba utilisera les fonds fédéraux pour soutenir son approche en matière de
financement obligeant les garderies subventionnées à appliquer les tarifs fixés par le
gouvernement provincial.
D'autres provinces et territoires ont mis en œuvre un certain nombre de mesures au cours des
derniers mois. C'est ainsi que la Colombie-Britannique, par exemple, s'est engagée à se doter d'un
réseau universel de services de garde. Dans un premier temps, elle a mis en œuvre à compter
d'avril 2018 un programme de réduction des frais de garde. [Coalition des militant-e-s du secteur
des services de garde de la Colombie-Britannique et Association des éducatrices et éducateurs en
petite enfance de la Colombie-Britannique, 2018]. Les Territoires du Nord-Ouest ont également
indiqué leur volonté de se doter d'un réseau universel de services de garde l'enfance.
(2) L’importance accordée à l'inclusion et à la diversité
L'inclusion est un des principaux principes du Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde
des jeunes enfants. En général, la plupart des provinces et des territoires se sont engagés à
financer les services de garde pour qu’ils soient inclusifs :
• Les provinces qui adoptent un modèle semblable aux centres de la petite enfance de
l'Île-du-Prince-Édouard ont fait de l'inclusion une exigence fondamentale pour obtenir les
subventions d'exploitation provinciales. Par exemple, tous les centres de développement
de la petite enfance au Nouveau-Brunswick devront mettre en œuvre une politique
d'inclusion.
• La Nouvelle-Écosse dépensera environ 11,6 M$ sur trois ans (près du tiers du montant du
transfert fédéral) pour « enchâsser l'inclusion » dans les services de garde, en
embauchant notamment du personnel issu de la diversité.
• Le Manitoba dépensera 10,6 M$ des fonds obtenus du fédéral pour soutenir des
initiatives en matière de diversité et d'inclusion, y compris des possibilités de subventions
pour les services et programmes communautaires qui interviennent auprès d'enfants en
situation de vulnérabilité et leurs familles.
• La Saskatchewan a expressément harmonisé son plan d'action à sa stratégie en matière
d'incapacités. Elle dépensera environ 12 M$ pour soutenir les enfants ayant des
incapacités.
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(3) Des approches innovatrices afin de répondre à des problèmes uniques.
Les plans d'action contiennent des initiatives conçues pour contrer les problèmes particuliers
auxquels font face les provinces et les territoires :
• Activités de formation et de perfectionnement professionnel flexibles pour les travailleurs
et travailleuses en petite enfance. Par exemple, au Manitoba, un « manuel évolutif » sera
créé pour rendre les formations d'éducateurs et d'éducatrices à la petite enfance et de
leurs assistant.e.s plus accessibles. Au Nunavut, des fonds seront investis pour offrir des
ateliers de perfectionnement professionnel à l'échelle du territoire afin que soient
diffusées le plus largement possible les pratiques exemplaires.
• Et dans des provinces comme l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le
Manitoba, la création de services de garde en milieu rural et de services de garde ouverts
à des heures atypiques est une priorité.

QUELLES SONT LES LACUNES DES ACCORDS ET
DES PLANS D'ACTION?
Malgré ces initiatives positives, le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes
enfants et les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires ne règlent pas les problèmes
globaux d'organisation, de financement et de prestation des services de garde. Ainsi, même si
certaines pièces de la courtepointe bigarrée de services de garde au Canada sont renforcies par le
cadre multilatéral et les accords bilatéraux, il reste beaucoup à faire pour transformer l’actuelle
panoplie de services de garde disparates en un véritable système d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants. Les changements qui restent à faire pour soutenir cette transition sont décrits
ci-après.
(1) Engagement à instaurer un système universel de services de garde
L'universalité doit être une pierre d'assise des services de garde au Canada. Les services de garde
participeraient ainsi à juste titre à « bâtir le Canada égalitaire et juste auquel nous tenons » et
apporteraient d'innombrables bienfaits aux enfants, aux familles, aux collectivités et à l'économie
canadienne [comité de direction de Services de garde 2020, 2014]. L'universalité des services
éducatifs et de garde à l’enfance, comme l'a souligné l'OCDE en 2001, est la « politique exemplaire »
reconnue internationalement et la norme à laquelle aspirent la plupart des pays de l'OCDE [OCDE,
2001].
Un enfant Une place et ses partenaires proposent donc de bâtir un système universel d'AGJE et,
pour ce faire, de s’appuyer sur une politique-cadre nationale qui définit des objectifs généraux,
mais laisse aux provinces et aux territoires le soin d’élaborer leurs propres approches.
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Un des points fondamentaux soulevés par Un enfant Une place et d'autres organismes est que le
gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et assurer une surveillance en matière de
services de garde. Comme en fait foi le document Vision pour des services de garde au Canada
en 2020 :
Bien conçu, le programme national de services de garde pourrait être structuré de manière à
convenir à la forme de fédéralisme qui a donné naissance à d'autres programmes sociaux
nationaux auxquels tiennent profondément les Canadiens et les Canadiennes, comme le
régime d'assurance-maladie, et nous rappellerait la raison d'être du gouvernement fédéral
[comité de direction de Services de garde 2020, 2014].
Le cadre multilatéral et les accords bilatéraux ne nous conduisent qu’à mi-chemin d’un tel
programme. L’accès universel ne fait pas partie des objectifs du cadre multilatéral, qui préconise
plutôt de donner préséance aux familles en situation de vulnérabilité. Comme le soutiennent
Anderson, Friendly et Ballantine, il est démontré que l’universalité des services de garde est
l’approche la plus efficace pour en assurer l’accès à toutes les familles, y compris les plus
vulnérables [2016].
Effectivement, le terme « universel » n'apparait pas dans le Cadre multilatéral de l'apprentissage et
de la garde des jeunes enfants. Bien qu'il faille saluer l'importance accordée à l'inclusion et à la
diversité, le libellé « tenir compte » des enfants « qui en ont davantage besoin » a les relents d’une
approche propre à « l'assistance sociale ».
(2) Financement public soutenu à long terme
Un programme de financement soutenu à long terme est un des volets cruciaux de toute stratégie
nationale de services de garde et ce programme doit prévoir des fonds d’immobilisations (pour le
développement du réseau), des fonds de fonctionnement ou d’exploitation (pour soutenir les
services et rémunérer la main-d'œuvre tout en maintenant les frais de garde à un niveau
abordable) et des fonds pour la collecte de données, la recherche, l'évaluation, l'innovation et la
reddition de comptes [comité de direction de Services de garde 2020, 2014].
Le cadre multilatéral et les accords bilatéraux, nous le répétons, ne contribuent que partiellement à
l'atteinte de cet objectif. Même si le financement s’étale sur dix ans, les sommes promises par le
gouvernement fédéral sont modestes et inférieures aux balises suggérées à l'échelle internationale.
Prenez par exemple les engagements financiers de 2005 par rapport à ceux de 2017 :
• Cadre multilatéral de 2017 : 1,2 milliard de dollars sur 3 ans
• Programme fondateur de 2005 : 5 milliards de dollars sur 5 ans
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En d'autres termes, le cadre multilatéral de 2017 comporte environ 400 M$ par année. En 2005,
le gouvernement fédéral s’était engagé à accroître le financement à 1,2 M$ la dernière année de
l'accord. C’est dire que le plan de 2017 correspond approximativement au tiers seulement du
financement promis plus d'une décennie plus tôt. Même en considérant tous les engagements
budgétaires du gouvernement fédéral en matière d'AGJE annoncés en 2018, soit 7,5 milliards de
dollars sur onze ans, en proportion les montants n'atteignent pas les niveaux de 2005.
Globalement, les allocations budgétaires annuelles sont insuffisantes pour couvrir l’expansion d’un
réseau de services de garde abordables et de qualité et pour en assurer le financement une fois
établi. Au cours des quatre premiers exercices financiers, les montants n'augmentent que de
10 M$ pour atteindre 550 M$ en 2020-2021. À titre de comparaison, en 2008, le programme
québécois de services de garde éducatifs a coûté à lui seul 1,6 milliard de dollars.38 Par ailleurs,
selon des économistes en Colombie-Britannique, le plan de cette province pour des services de
garde à 10 $/jour devrait coûter environ 1,5 milliard de dollars [Fairholm et Anderson, 2014]. Les
promesses budgétaires fédérales sont bien loin de répondre aux besoins du pays en matière
d'AGJE. Comme l'indique Un enfant Une place, faute de financement suffisant, « même avec une
bonne politique-cadre, on n'y arrivera pas » [comité de direction de Services de garde 2020, 2014].
(3) Objectifs clairs pour la mise en œuvre du réseau et pour la création de services, services et
échéanciers précis
Le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants définit des principes et
des objectifs que les provinces et les territoires doivent s'engager à respecter et à atteindre :
qualité, accessibilité, abordabilité, flexibilité et inclusion. Toutefois, le cadre ne comporte pas de
mesures de reddition de comptes pour s'assurer que les provinces et les territoires adhèrent à ces
principes et atteignent ces objectifs. La seule exigence est que les provinces et les territoires
démontrent « une progression vers » l'atteinte de ces objectifs :
« Il n'y a pas d'objectifs pancanadiens sur le plan de la mise en œuvre, des services à créer
et des échéanciers à respecter et il n’y a pas de stratégies pour la reddition de comptes et
l’évaluation des progrès [comité de direction de Services de garde 2020, 2014].
Les provinces et les territoires peuvent rendre des comptes sur les indicateurs de leur choix et
déterminer leurs propres priorités, sans l'obligation d'arrimer celles-ci aux objectifs à long terme
incarnés dans les principes du cadre multilatéral.

38 Il a eu pour effet d'augmenter le PIB du Québec d'environ 5,1 milliards de dollars [Fortin et col., n. d.].
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(4) Participation des intervenants du secteur des services de garde
On ne sait pas au juste qui a participé aux négociations entourant le Cadre multilatéral de
l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et les accords bilatéraux. De plus, il y a eu peu de
consultation et de collaboration, sinon aucune, avec les intervenants du secteur des services de
garde, avec les chercheur.e.s et avec les organisations de la société civile. Par conséquent, on ne
sait pas comment les priorités provinciales et territoriales ont été déterminées. En raison de ce
manque de transparence, il est difficile pour les parents, les militant.e.s, les chercheur.e.s et les
praticien.ne.s de nouer le dialogue avec leurs gouvernements pour travailler ensemble à améliorer
les services de garde à l’enfance.
(5) Attention accordée aux indicateurs clés de qualité
Le cadre multilatéral retient la qualité comme un de ses principaux principes, ainsi que
l'accessibilité, l'abordabilité et l'inclusion, des principes qui sont tous en soi des éléments d'un
système de bonne qualité. Tous les plans d'action contiennent des énoncés sur la qualité des
programmes éducatifs et des services. Toutefois, le silence est notable entourant certains
indicateurs clés de la qualité :
Les salaires et les conditions de travail dans le secteur de l’éducation à la petite enfance.
En général, chaque plan d'action est éloquent en ce qui concerne le recrutement, l'éducation,
la formation et le perfectionnement professionnel des éducatrices et éducateurs à la petite
enfance. Dans tout le pays, des millions de dollars seront utilisés pour créer des
programmes de formation flexibles, de nouveaux programmes d'attestation et de diplôme
en EPE et des bourses d'études qui rendront les études en EPE plus accessibles à une
main-d'œuvre diversifiée. De nombreux plans d'action soulignent l'importance d'une
main-d'œuvre qualifiée pour assurer la qualité globale des services de garde.
Cependant, aucune des provinces et aucun des territoires ne s'engagent à augmenter les
salaires et à améliorer les conditions de travail des éducatrices et des éducateurs en dépit
du fait que la recherche démontre l'incidence considérable de ces facteurs sur l'accessibilité
et la qualité des services de garde. L'Île-du-Prince-Édouard est la seule province dotée
d'une grille salariale (le plan d'action du gouvernement précédent de l'Ontario s'engageait
aussi à adopter une grille salariale), quoique l'Alberta suggère un plancher salarial pour les
éducatrices et éducateurs dans le cadre de son initiative en matière d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants. Dans les autres provinces et territoires, les salaires des
éducatrices et éducateurs et des autres travailleuses et travailleurs du secteur de l'AGJE
sont insuffisants. Faute d'une rémunération et d'avantages sociaux adéquats, le recrutement
et la rétention de travailleuses et de travailleurs qualifiés demeureront un problème et la
qualité globale des services de garde en souffrira.
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Mode d'exploitation. Le mode d'exploitation des services de garde varie grandement au
pays. Au Manitoba, en Saskatchewan, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, de
zéro à cinq pour cent des services de garde sont à but lucratif. À l'autre extrémité, de 62 à
72 pour cent des services de garde au Nouveau-Brunswick, au Yukon et à
Terre-Neuve-et-Labrador sont à but lucratif. À l'échelle du Canada, la moyenne est de 30
pour cent [Friendly et col., 2018]. La recherche démontre systématiquement que la qualité
des services de garde est supérieure dans le secteur à but non lucratif [Cleveland, Forer,
Hyatt, Japel et Krashinsky, 2007] et que le développement des services de garde dans ce
secteur peut être encouragé par des lois et par des modèles de financement. Plusieurs
leviers stratégiques peuvent être utilisés pour aider les provinces et les territoires à
développer davantage les services de garde à but non lucratif, notamment n'accorder qu’au
secteur à but non lucratif tout nouveau financement, ne délivrer de nouveaux permis qu’à ce
secteur et appuyer le développement dans le secteur public et à but non lucratif [Friendly, à
paraître].
Malgré ces données probantes, le Cadre multilatéral de l'apprentissage et de la garde des
jeunes enfants n’aborde d’aucune manière le mode d'exploitation. Terre-Neuve-et-Labrador,
dans le cadre de son initiative pour renforcer la capacité des services de garde, a réservé les
augmentations des subventions aux seuls organismes communautaires à but non lucratif.
L’Ontario mentionne brièvement accorder la priorité aux services de garde à but non lucratif.
L'Alberta invite les organismes à but non lucratif à faire des demandes de subventions pour
être désignés centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Et la
Colombie-Britannique fait mention des services de garde à but non lucratif, mais ne donne
pas de précisions. Dans les plans d'action des autres provinces et territoires, la question du
mode d'exploitation n’est pas soulevée.
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CONCLUSION
Suivant la mise en œuvre en 2017 de cette première phase du cadre multilatéral et des accords
bilatéraux (et dans le cas du Québec, d'un accord asymétrique), l'histoire sans fin des services de
garde au Canada amorce un nouveau chapitre. Ce chapitre sera-t-il positif et potentiellement
transformateur? Nous rapprochons-nous d'un système universel et complet de services de garde
de qualité pour remplacer l’actuelle panoplie de services fragmentés et dépareillés? À tout le
moins, est-ce que le cadre multilatéral peut aider à atténuer la crise des services de garde au
Canada et à améliorer la situation dans le pays? Et plus important encore, que peut faire de mieux
la deuxième phase maintenant que le gouvernement fédéral s'est enfin réinvesti dans le domaine
des services de garde?
Comme indiqué dans le présent rapport, il y a des raisons d'être optimiste pour l'avenir des
services de garde au pays. Certaines provinces et certains territoires ont annoncé qu'ils
s'orientaient vers un système universel d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et l'infusion
de fonds fédéraux en vertu des accords bilatéraux jouera un rôle important pour concrétiser ces
projets. D'autres provinces et territoires ont adopté des politiques pour réduire les tarifs de garde et
plafonner les frais de garde et ont décidé que les services de garde seront gérés publiquement,
notamment les centres de la petite enfance. Les ententes conclues en vertu du Cadre multilatéral
de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants promettent d'accroître l'inclusion, la diversité,
la flexibilité et la formation de la main-d'œuvre, autant d'aspects qui doivent faire l'objet d'une
attention particulière si l'on veut fournir des services de garde de qualité au Canada.
Les accords bilatéraux indiquent que le secteur de l’AGJE au Canada comporte plus de similitudes
que de différences. En effet, même s’il y a des différences sur le plan des frais de garde, de la
réglementation, des modes de gouvernance et des régimes de financement d'une province et d'un
territoire à l'autre, dans l’ensemble du pays, on retrouve les mêmes lacunes de services, la même
inégalité d’accès à des services de garde de qualité et le même niveau insuffisant de financement
public. Par contre, tout comme les principes et les objectifs du cadre multilatéral s'appliquent à
toutes les provinces et tous les territoires, les processus pour les concrétiser peuvent également
s'appliquer à tous.
De vastes connaissances et une grande expertise ont été mises à profit pour construire une vision
d'un système universel de services de garde à l’enfance abordables et de qualité au Canada. Un
enfant Une place et ses nombreux partenaires ont joué un rôle de premier plan dans l’élaboration
de cette vision. Comme l'indique le rapport innovateur Services de garde au Canada en 2020, le
système national de services de garde doit être soutenu par une politique-cadre nationale, un
programme de financement soutenu à long terme, une feuille de route rigoureuse pour mettre en
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œuvre des politiques qui concrétisent les principes et objectifs de la politique-cadre nationale, une
infrastructure pour appuyer les efforts de tous et la collaboration entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et les expert.e.s communautaires. Ce système de services de garde
permettrait d'accroître l'égalité des femmes, de soutenir le développement, le bien-être et la
maturité scolaire des enfants, de favoriser la conciliation famille et travail, de renforcer l'intégration
et l'inclusion sociales, d'atténuer les difficultés auxquelles font face les enfants et les familles en
situation de vulnérabilité et de stimuler la prospérité économique.
Mesurés à l’aune de cette vision, le cadre multilatéral et les accords bilatéraux ne répondent pas
aux attentes à plusieurs égards importants :
• Ils n'engagent pas le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux sur la voie d'un système universel de services de garde à l’enfance.
• Ils ne prévoient pas de reddition de comptes en ce qui a trait aux principes fondamentaux
de la qualité, de l'accessibilité, de l'abordabilité, de la flexibilité et de l'inclusion.
• Ils ne fournissent pas de fonds suffisants pour opérationnaliser ces grands principes.
• Ils ne fournissent pas d'indicateurs de qualité, notamment les salaires des travailleuses et
travailleurs en éducation à la petite enfance.
• Ils ne traitent pas de l'enjeu essentiel qu'est le mode d'exploitation.
• Ils manquent de transparence empêchant ainsi les militant.e.s du secteur et les familles
de s'engager dans une démarche de changement véritable.
Au cours des années qui viennent, ce prochain chapitre de l’histoire sans fin pourrait prendre une
tout autre direction dans la foulée de changements de gouvernements provinciaux et suivant
l'évolution des priorités politiques. Comme ce fut le cas dans le passé, l'histoire des services de
garde au Canada continuera de se déployer au cours de cette deuxième phase. Des groupes
militants comme Un enfant Une place et leurs partenaires, la communauté élargie de parents, les
fournisseurs de services de garde et les chercheur.e.s continueront aussi de faire pression sur les
gouvernements, les incitant à agir en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
manière à garantir à tous les enfants et à leurs familles le droit et la possibilité de s’épanouir et de
se réaliser.
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