Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Ottawa (Ontario)
Le 29 octobre, 2019
Monsieur le Premier ministre,
Le mouvement canadien pour les services de garde à l’enfance vous félicite de votre réélection comme
premier ministre du Canada. Un enfant Une place, l’organisation nationale de promotion des services de
garde au Canada, est impatiente de poursuivre les bonnes relations de travail établies avec votre
gouvernement durant son premier mandat.
Vous annoncerez sous peu votre nouveau cabinet et nous tenons pour acquis que votre bureau a
commencé à définir les mandats qui seront confiés à chaque ministre. Nous vous écrivons pour vous
demander de consulter étroitement le NPD et le Parti Vert en ce qui concerne le mandat de votre
gouvernement relativement à l’apprentissage et la garde des jeunes enfants ainsi qu’aux congés payés
de maternité et parentaux. Aussi, nous vous demandons de considérer les recommandations de
changement fondées sur des données probante qui sont formulées 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.
Au cours de son premier mandat, votre gouvernement a fait de grandes avancées en matière
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, mais vous avez aussi reconnu durant la campagne
électorale qu’il restait une bonne distance à parcourir. Nous avons été très satisfaites de l’engagement
du Parti libéral du Canada de travailler de concert avec les provinces et les territoires afin que « tous les
parents, peu importe où ils vivent, aient accès à des services de garde de qualité et abordables ».
(Programme du parti) Vous avez promis plus de financement pour les services de garde, plus de places
en services de garde réglementés et des frais de garde moins élevés, et vous vous êtes engagé à jeter les
bases d’un changement systémique plus vaste en mettant sur pied un secrétariat pour la garde
d’enfants en collaboration avec le groupe d’expert-e-s sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
On se réjouit que le programme de votre parti en matière de services de garde ait beaucoup en commun
avec les programmes du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert du Canada. Le NPD et le Parti vert
se sont également engagés à bâtir au cours des dix prochaines années un système universel de services
éducatifs et de garde à l’enfance abordables, inclusifs et de grande qualité. Le NPD, à l’instar du Parti
libéral du Canada, a dit qu’il travaillerait en collaboration avec les provinces et les territoires afin
d’accroître le nombre de places en services de garde et les rendre plus abordables. Votre parti, le NPD et
le Parti vert ont souligné la nécessité de travailler avec les représentants des communautés autochtones
afin de s’assurer que les enfants et les familles autochtones ont les services qu’ils souhaitent et dont ils

ont besoin. Aussi, votre parti de même que le NPD et le Parti vert ont annoncé d’importantes politiques
en matière de congés parentaux et de maternité payés.
Le Plan pour des services de garde éducatifs et abordables pour tous de notre organisation contient bon
nombre des mêmes éléments promis par votre parti et les deux autres au cours de la campagne
électorale. En d’autres termes, nous avons tous de nombreux points de convergence.
Considérant ce qui précède, nous espérons bien voir les orientations suivantes dans les mandats confiés
à vos ministres:














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 ;
Engagement à continuer de bâtir sur les fondations du Cadre d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants autochtones que votre gouvernement a élaboré en étroite collaboration avec
des organisations 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.

Nous vous remercions d’examiner avec sérieux nos recommandations. Une fois de plus, nous
reconnaissons les avancées importantes réalisées par votre gouvernement au cours des quatre
dernières années et nous en espérons beaucoup d’autres dans les mois et les années à venir.
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)

