
Trousse d’information 
sur les services de garde

FICHE

CE QUE LES PARENTS NOUS DISENT

« Trouver des services 
de garde de qualité ne 
devrait pas être une 
question de chance. »

CE QUE LA RECHERCHE NOUS APPREND

Les listes d’attente sont trop longues, et les places 
en services de garde réglementés accueillent moins 
de 20 % des enfants. Trop souvent, les parents n’ont 
d’autre choix que de se tourner vers les services 
de garde non réglementés, où aucune norme de 
sécurité ne s’applique. Les places en services de 
garde réglementés (garderies, écoles, milieu familial) 
permettent aux parents de choisir ce qu’il y a de 
mieux pour leurs enfants.

Ce qui fonctionne

Les services de garde sont les meilleurs lorsque les 
gouvernements jouent un rôle important dans leur 
planification, leur mise en place, leur financement 
et leur gestion. La participation des familles, des 
collectivités, des administrations locales et régionales, 
et des conseils scolaires à la planification de ces 
services répond aux besoins des familles en fonction 
de leur diversité et assure le respect des normes de 
qualité et des règlements établis. Les Autochtones 
dirigent la mise sur pied et la prestation des services 
de garde offerts dans leurs collectivités.

3 ACCESSIBILITÉ

LA GARDE D’ENFANTS 
POUR QUE LA SITUATION CHANGE

DANS VOTRE COLLECTIVITÉ :

EXPRIMEZ-VOUS!

La Trousse d’information sur les services de garde aide les 
travailleurs et travailleuses des postes et d’autres parents à 
faire connaître leurs besoins en matière de services de garde. 
Bien que l’opinion des parents soit essentielle à la prestation 
à toutes les familles de services de garde abordables offrant 
stabilité et soutien, cette trousse accorde la priorité aux besoins 
des travailleurs et travailleuses des postes qui font face à des 
obstacles additionnels à la garde d’enfants parce qu’ils vivent dans 
une région rurale ou éloignée ou qu’ils ont un horaire de travail 

atypique (travail de quarts, temporaire ou à temps partiel).

Téléchargez la totalité de la trousse à partir du site  
servicesdegardedequalite.ca.

http://servicesdegardedequalite.ca/


Ce qui ne fonctionne pas

Les « solutions » qui n’augmentent pas l’accessibilité 
des services de garde sont notamment les suivantes :

• Utiliser des fonds publics pour créer des places 
en garderie sans affecter de fonds à la prestation 
de services abordables et de qualité.

• En particulier, verser des fonds publics à de 
nouvelles agences de garde privées qui ne sont 
pas tenues d’offrir des services abordables et de 
qualité. Au lieu d’utiliser des fonds publics pour 
enrichir une poignée d’organismes à but lucratif, 
nous devons soutenir des organismes publics et 
communautaires chargés de fournir des services 
de garde abordables et de qualité.

Faisons-nous des progrès?

Progrès réalisés :

• Les subventions d’investissement pour la 
garde d’enfants versées par le gouvernement 
provincial accordent la priorité aux collectivités 
autochtones.

• En Colombie-Britannique, les comités de la petite 
enfance (et les autres partenariats établis dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation et des services 
communautaires, avec les gouvernements locaux 
et avec les collectivités autochtones) procurent des 
éléments qui pourraient servir à la planification de 
services de garde locaux.

• Certaines municipalités augmentent le nombre 
de places en faisant participer les promoteurs 
au financement de la création de garderies 
publiques dans les nouveaux ensembles 
résidentiels.

• Les conseils scolaires de la Colombie-
Britannique sont tenus d’élaborer des 
politiques favorisant la prestation de services 
de garde agréés à but non lucratif dans les 
écoles. Seuls les frais de fonctionnement sont 
facturés aux fournisseurs de ces services.

Pour en savoir davantage sur l’engagement au 
sein de la collectivité : Téléchargez la totalité de 

la Trousse d’information sur les services de garde 
à partir du site servicesdegardedequalite.ca.

Vous n’arrivez pas à trouver des services de garde? 
Rendez-vous à servicesdegardedequalite.ca et à  

ccrr.bc.ca. Vous y trouverez une foule de 
renseignements sur la garde d’enfants, 

y compris des réseaux de soutien.

Sources d’information en ligne

CE QU’ON PEUT FAIRE
Il faut agir! Votre opinion compte.

• Exprimez-vous. Votre situation n’est pas 
unique. En effet, la pénurie de services de garde 
de qualité à prix abordable touche l’ensemble de 
la société.

• Racontez aux gens de votre entourage votre 
expérience en matière de services de garde. 
Parlez-en aussi aux autres parents que vous 
croisez à la garderie, à l’école, au parc, etc.

• Exprimez votre point de vue aux assemblées 
du conseil municipal, du syndicat ou du conseil 
de bande. Si vous répondez à un sondage ou à 
un questionnaire, indiquez que la question de la 
garde d’enfants représente l’une de vos priorités.

• Appuyez les solutions issues de la collectivité, 
comme le programme de garde d’enfants à 
10 $ par jour offert en Colombie-Britannique 
(10aDay.ca).

• Adhérez à un comité local, par exemple un 
comité scolaire ou une table de concertation sur 
la planification des services de garde. Relayez les 
nouvelles sur les services de garde et appuyez 
les campagnes sur les réseaux sociaux.

• Communiquez par Facebook ou Twitter 
avec les élus. Les hommes et les femmes 
politiques sont actifs et prêtent une oreille 
attentive.

Le Fonds de garde d’enfants est administré par le Syndicat des travailleurs  
et travailleuses des postes et financé par la Société canadienne des postes.

http://servicesdegardedequalite.ca/
http://ccrr.bc.ca/
http://www.10aday.ca/

