
Trousse d’information 
sur les services de garde

FICHE

CE QUE LES PARENTS NOUS DISENT

« Dans notre petite municipalité, peu 
d’options s’offrent à nous. S’il n’y a 
pas d’options, il n’y a pas de choix. »

Horaires de travail atypiques

« Ma femme et moi travaillons des 
quarts différents. Nous nous  
croisons en soirée. »

Diversité et inclusion

« Les enfants devraient tous avoir 
accès aux soins et aux services 
éducatifs dont ils ont besoin. »

CE QUE LA RECHERCHE NOUS APPREND

Il est difficile de trouver des services de garde 
abordables et de qualité dans la majeure partie du 
Canada. C’est particulièrement le cas en Colombie-
Britannique, où la contribution parentale est plus 
élevée que la moyenne canadienne. De plus, de 
nombreux travailleurs et travailleuses des postes et 
d’autres parents font face à des obstacles additionnels 
parce qu’ils vivent dans une région rurale ou éloignée, 
qu’ils ont un horaire de travail atypique (travail de 
quarts, temporaire ou à temps partiel) ou qu’ils ont 
des enfants ayant des besoins spéciaux.

Face à la situation, les parents :

• Travaillent des quarts opposés pour que l’un des 
deux soit à la maison (mais ils ne se voient que 
rarement);

• Prennent différents arrangements pour la 
semaine;

• S’ils ont la chance que leurs propres parents 
vivent à proximité, demandent à ces derniers de 
s’occuper des enfants certains jours;

4 DES SERVICES DE QUALITÉ POUR TOUS

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/


• Cherchent un gardien ou une gardienne pouvant 
s’occuper des enfants en soirée et la fin de semaine;

• Réduisent leurs heures de travail ou quittent leur 
emploi parce qu’ils ne trouvent pas de services de 
garde adéquats.

L’accès à des services de garde de qualité permet aux 
jeunes familles de demeurer dans une région rurale 
ou éloignée, d’y travailler et de participer pleinement 
aux activités de la collectivité. Il peut toutefois arriver 
que l’exploitation des services de garde y coûte plus 
cher qu’en région urbaine, ce qui rend ces services plus 
coûteux et plus difficiles à trouver pour les parents.

Les services de garde sont habituellement offerts de 
8 h à 18 h, du lundi au vendredi. Cependant, de plus en 
plus de gens ont un horaire de travail qui diffère de ces 
heures. En outre, la prestation de services de garde en 
dehors des heures habituelles coûte plus cher.

Toutefois, s’ils ont les ressources nécessaires à leur 
disposition, les services de garde sont en mesure 
d’accueillir tous les enfants dans le respect de la 
diversité, qu’ils soient Autochtones, immigrés ou 
réfugiés ou qu’ils aient des limitations fonctionnelles.

Faisons-nous des progrès?

Progrès réalisés :

·  Dans le cadre du processus de guérison et de 
réconciliation, la Commission de vérité et 
réconciliation demande aux gouvernements 
d’établir, pour les familles autochtones, des 
programmes d’éducation à la petite enfance 
adaptés à la culture.

·  Le conseil scolaire de Fort St. John (Colombie-
Britannique) a conclu une entente selon 
laquelle BC Hydro va financer la création de 
places de garde réglementées dans une 
nouvelle école primaire.

• Vu le nombre croissant de parents ayant 
un horaire de travail atypique, le public est 
de plus en plus conscient de la nécessité 
d’offrir des services de garde en dehors 
des heures normales de travail.

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/

