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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.

CE QUE LES PARENTS NOUS DISENT

« Nous travaillons pour 
payer les frais de garde. »

CE QUE LA RECHERCHE NOUS APPREND

Les frais de garde occupent le deuxième poste 
budgétaire des ménages, après le logement.

Selon un récent sondage réalisé en Colombie- 
Britannique, 81 % des parents qui utilisent des services 
de garde estiment que les frais de garde constituent un 
fardeau financier pour leur famille. Les frais de garde 
sont élevés partout et ils croissent plus rapidement 
que l’inflation. C’est à Vancouver que ces frais sont les 
plus importants. La garde des bébés et des tout-petits 
y coûte plus de 60 $ par jour en moyenne. Certaines 

familles à faible revenu ont droit à des subventions, 
mais, en général, celles-ci ne couvrent pas la 

totalité de la contribution parentale.

Ce qui fonctionne

Dans les provinces où la garde d’enfants 
est plus abordable, le gouvernement 

provincial fixe une contribution 
parentale maximale, puis verse le reste 

des fonds requis pour que les services 
respectent des normes en matière de qualité 

et d’accès et soient offerts à un coût abordable.

Les frais de 
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1 COÛT ABORDABLE

LA GARDE D’ENFANTS 
POUR QUE LA SITUATION CHANGE

DANS VOTRE COLLECTIVITÉ :

EXPRIMEZ-VOUS!

http://servicesdegardedequalite.ca/


Ce qui ne fonctionne pas

Les « solutions » qui ne rendent pas les services de  
garde plus abordables sont notamment les suivantes :

• Augmentation des subventions : Elle est souvent 
suivie d’une hausse des frais. Elle ne procure aucun 
avantage aux familles recevant des subventions et 
entraîne une augmentation des frais pour les familles 
ne bénéficiant pas de subventions.

• Transferts de fonds et avantages fiscaux : Les 
programmes comme l’Early Childhood Tax Benefit, 
prestation de 55 $ par mois versée en Colombie-
Britannique, ne paient pas la totalité des frais de 
garde et ne se traduisent pas par une augmentation 
du nombre de places dans les garderies offrant des 
services de qualité.

Faisons nous des progrès?

Progrès réalisés :

• La maternelle à temps plein aide les parents qui ont 
des enfants de cinq ans en offrant des programmes 
gratuits. Toutefois, ces parents continuent d’avoir de 
la difficulté à trouver des services de garde en dehors 
des heures de classe et à se les payer.

• La Single Parent Employment Initiative couvre, 
pendant au plus deux ans, la totalité des frais de 
garde exigés des parents si ces derniers, après avoir 
bénéficié d’une aide au revenu, suivent une formation 
ou font un retour sur le marché du travail. Bien 
qu’elle soit fondée sur la reconnaissance que les frais 
de garde constituent un obstacle, cette initiative n’est 
dotée que d’un budget restreint pour une période 
déterminée. De plus, il est impossible de savoir 
précisément combien de parents en bénéficieront 
ou trouveront des services de garde grâce à celle-ci.

• Certains conseils scolaires ont mis sur pied 
des garderies pour les familles vulnérables. Ils 
perçoivent une contribution parentale minimale 
ou offrent des services gratuits. Ces garderies 
sont aussi fondées sur la reconnaissance que 
les frais de garde constituent un obstacle pour 
de nombreux parents qui souhaitent obtenir 
pour leurs enfants des services de garde et des 
programmes d’apprentissage de qualité.

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/

