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LE CANADA DOIT SE DOTER D’UN PLAN NATIONAL DE GARDE
D’ENFANTS – LES ENFANTS ET LES FAMILLES DEVRONT
ATTENDRE ENCORE UNE ANNÉE AVANT DE BÉNÉFICIER D’UN
PLAN PANCANADIEN DE SERVICES DE GARDE ABORDABLES ET
DE QUALITÉ
À PUBLIER IMMÉDIATEMENT
LE 22 MARS 2016
OTTAWA – Le budget fédéral présenté aujourd’hui prend des mesures importantes en faveur
d’un plan national de garde d’enfants qui se fait attendre depuis longtemps, mais il ne prévoit
pas d’investissements immédiats dont les familles et le secteur de la garde ont pourtant besoin.
Les engagements pris par le gouvernement fédéral pour la garde d’enfants dans le budget
d’aujourd’hui sont de bon augure et la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
est prête à travailler avec des partenaires nationaux, provinciaux et territoriaux pour bâtir un
bon système de garde d’enfants pour le Canada. Mais, l’absence d’investissements en 20162017 est préoccupante et laisse en suspens pendant encore une année l’établissement d’un
système de garde accessible, abordable et fondé sur des données probantes.
« Nous nous réjouissons de voir qu’après 10 années d’inaction sur la scène fédérale, il y a un
investissement en faveur d’un cadre stratégique national pour la garde d’enfants, explique Don
Giesbrecht, chef de direction de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance. Ce
financement se faisait attendre depuis longtemps, mais il est regrettable que les familles et les
enfants du Canada doivent attendre encore une année pour la mise en œuvre d’un plan
pancanadien. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement fédéral et nos partenaires
pour veiller à ce que les familles et les enfants bénéficient d’un système de garde national
promis il y a longtemps. »
Le gouvernement du Canada doit tirer parti des études et des connaissances sur la petite
enfance fondées sur des données probantes pour mettre en place le cadre national pour
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants qui a été promis.
Le dossier de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants continue à toucher des millions
d’enfants et de familles au Canada. Il est temps d’accorder la priorité aux enfants en soutenant
les familles et en investissant dans ce qui sera le plus profitable selon la recherche et les
pratiques exemplaires, à savoir un système d’apprentissage et de garde qui est abordable et de
grande qualité.
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La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance est à l’affût des pratiques
exemplaires en éducation de la petite enfance. Les enfants sont notre plus grande richesse et la
raison d’être de notre organisme.
Pour protéger les enfants et développer leur plein potentiel, pour leur garantir la sécurité ainsi
qu’une croissance saine, nous nous sommes engagés à mettre au service des Canadiens les
connaissances et les pratiques les plus sûres en matière d’apprentissage, de stimulation
précoce et de garde éducative des jeunes enfants. Nos outils sont la recherche et la diffusion
des connaissances, la création et le maintien de réseaux actifs.
En partenariat avec nos organismes affiliés, nous accordons la priorité :




à l’accès à des services de garde et d’apprentissage de qualité, comme valeur et droit
fondamentaux qu’il importe de préserver et de promouvoir au Canada;
à la qualité des prestations en matière de garde et d’apprentissage des jeunes enfants,
comme éléments essentiels de leur sain développement;
aux compétences et à la formation des professionnels qui dispensent des soins et
soutiennent avec fierté et passion les jeunes enfants dans leur apprentissage.

Don Giesbrecht
Président et chef de la direction
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
Tél. : 613-729-5289, poste 220
Cell. : 204-223-9369
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