M. Jagmeet Singh
Chef du Nouveau Parti démocratique
Député de Burnaby Sud
Ottawa (Ontario)
Le 29 octobre, 2019
Bonjour Monsieur Singh
Le mouvement canadien pour les services de garde à l’enfance vous félicite pour votre réélection
comme député de Burnaby Sud et pour la campagne électorale très réussie du Nouveau Parti
démocratique. Grâce à vous et aux autres candidates et candidats du NPD, des enjeux de grande
importance pour la population canadienne ont été débattus. Vous et votre parti avez mis de l’avant des
propositions et des politiques claires pour améliorer la vie des gens qui ont du mal à arriver et à
s’assurer un niveau de vie décent. Nous vous en sommes très reconnaissantes.
Nous vous remercions tout particulièrement d’avoir décrit avec autant de clarté les prochaines étapes
requises pour bâtir un bon système de services de garde à l’enfance. Nous vous écrivons maintenant
pour vous demander de donner suite à vos propositions audacieuses et d’en faire une priorité dans le
cadre de vos discussions avec le premier ministre du Canada au sujet du mandat de son gouvernement.
Dans les prochaines semaines, le premier ministre nommera les membres de son cabinet et élaborera
les mandats qu’il confiera à chaque ministre. Nous avons écrit à M. Trudeau pour lui demander de vous
consulter en ce qui concerne l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et les congés de maternité et
parentaux. Nous lui avons demandé de s’assurer que les mandats ministériels reflètent les propositions
formulées par le NPD durant la campagne électorale. Plus précisément nous lui avons demandé qu’ils
contiennent les orientations suivantes:






Augmentation substantielle du financement fédéral alloué à l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants dans le prochain budget et hausse annuelle chaque année subséquente pendant
dix ans;
Plan pour travailler de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones
et le secteur des services de garde à étendre et développer les réseaux de services de garde
réglementés, abordables, inclusifs et flexibles dans tout le pays et pour tous les groupes d’âge ;
En collaboration étroite avec les organisations autochtones, engagement à continuer de bâtir
sur les fondations du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et à le
financer;









Engagement à améliorer la qualité des services de garde au Canada en élaborant et déployant
(de concert avec les provinces, les territoires et les organisations autochtones et en
consultation avec les organisations nationales de services de garde) une stratégie de maind’œuvre incluant des mesures pour améliorer les salaires et les conditions de travail des
personnes qui travaillent dans le secteur;
Mise sur pied d’un secrétariat national pour travailler avec le groupe d’expert-e-s en matière
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à jeter les bases d’un système pancanadien de
services de garde universellement accessible;
Dépôt d’une loi fédérale enchâssant l’engagement du gouvernement fédéral à l’endroit de
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants et établissant les principes pour orienter la
construction d’un système de services de garde à l’enfance pancanadien;
Engagement à améliorer les congés payés de maternité et parentaux après avoir consulté les
experts du domaine, y compris ceux et celles du mouvement pour la promotion des services de
garde, sur les politiques les plus efficaces pour rendre ces prestations accessibles aux parents.

Chacun de ces éléments reflète des engagements du NPD et correspond à des éléments essentiels
formulés dans notre Plan pour des services de garde éducatifs et abordables pour tous — plan appuyé à
ce jour par des milliers de Canadiennes et de Canadiens et plus d’une centaine d’organismes aussi variés
que les Guides du Canada et la Chambre de commerce canadienne des femmes.
Le mouvement pour les services de garde, les éducatrices et éducateurs à la petite enfance, les parents,
les grands-parents, les organismes qui luttent pour l’égalité entre les hommes et les femmes et pour les
droits de la personne, les employeurs et une panoplie d’autres groupes sont conscients qu’ils peuvent
compter sur vous et sur le NPD pour tout faire afin de bâtir un système universel de services de garde de
grande qualité au Canada. Nous sommes l’organisation nationale de promotion des services de garde
au Canada et, à ce titre, nous vous offrons notre pleine collaboration et tout notre appui afin de réaliser
votre programme en matière de services de garde à l’enfance.
Une fois de plus, nos félicitations pour votre victoire électorale et nous anticipons avec plaisir de
travailler avec vous et les membres de votre caucus.

Veuillez recevoir l’expression de mes meilleurs sentiments,

Morna Ballantyne
Directrice générale
Un enfant Une place (Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance)
c.c. Jennifer Howard, directrice de cabinet

