
LA GARDE D’ENFANTS 
POUR QUE LA SITUATION CHANGE

DANS VOTRE COLLECTIVITÉ :

EXPRIMEZ-VOUS!

Trousse d’information  
sur les services de garde



Les frais 
de garde 

occupent le 
deuxième poste 
budgétaire des 
ménages, après 

le logement.

« Nous travaillons 
pour payer les frais 

de garde. »

COÛT 
ABORDABLE



Des services de garde 
de qualité contribuent 
à l’épanouissement des 
enfants. Ces services, 

empreints de stabilité et 
de soutien, sont fournis 
par des éducatrices et 
éducateurs formés et 

compétents qui touchent 
un salaire équitable.

« Nous voulons que 
notre enfant soit 

heureux et en santé. »

STABILITÉ  
ET SOUTIEN



Les listes d’attente sont trop 
longues, et les places en services 

de garde réglementés n’accueillent 
que 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.

« Trouver des services 
de garde de qualité ne 

devrait pas reposer 
sur la chance. »

ACCUEIL ET 
ACCESSIBILITÉ



L’accès à des services de 
garde de qualité permet aux 
jeunes familles de demeurer 
en région rurale ou éloignée, 
d’y travailler et de participer 

pleinement aux activités de la 
collectivité. Il peut toutefois 

arriver que les services de 
garde y coûtent plus cher qu’en 
région urbaine, et qu’ils soient 
plus difficiles à trouver, ce qui 
complique la vie des parents.

« Dans notre petite municipalité, 
peu d’options s’offrent à nous en 

matière de garde d’enfants. S’il n’y 
a pas d’options, ça revient à dire 
que nous n’avons aucun choix. »

RÉGION RURALE 
OU ÉLOIGNÉE



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.

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

HORAIRES DE 
TRAVAIL ATYPIQUES



S’ils ont les ressources 
nécessaires à leur 

disposition, les services 
de garde sont alors en 

mesure d’accueillir tous 
les enfants, qu’ils soient 
Autochtones, immigrés 

ou réfugiés ou qu’ils 
aient des limitations 

fonctionnelles, et ce, dans 
le respect de la diversité.

« Les enfants devraient 
tous avoir accès aux soins 
et aux services éducatifs 

dont ils ont besoin. »

DIVERSITÉ ET 
INCLUSION



 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, ainsi 
que les partis politiques, sont actifs et prêtent 
une oreille attentive. Votre opinion compte.

Exprimez-vous.

IL FAUT  
AGIR!

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 en Colombie-Britannique (10aDay.ca).

LEGO® est une marque de commerce du groupe LEGO. 
L’affichage d’éléments LEGO dans la présente publication 

n’est ni financé, ni soutenu ni autorisé par le groupe LEGO. 
ATTENTION : DANGER D’ÉTOUFFEMENT. NE CONVIENT 

PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS.

Engagez-vous au sein  
de votre collectivité.

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.



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

Téléchargez la documentation présentée 
sur le 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.

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.

Sources d’information  
en ligne


