
Lettre ouverte au ministre fédéral et aux ministres provinciaux et territoriaux responsables de
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants

Mesdames les ministres,
Messieurs les ministres,

Nous vous transmettons cette lettre en appui au Jour d’action nationale pour l’apprentissage et la garde
des jeunes enfants tenu le 30 novembre 2022.

Vous devez agir maintenant pour faire en sorte que le système pancanadien de services de garde
abordables, accessibles, inclusifs et de qualité dont ont si grandement besoin les familles devienne une
réalité. Le gouvernement du Canada a engagé des montants substantiels pour jeter les fondations de ce
système et les provinces et les territoires se sont engagés à en bâtir les composantes essentielles. Cette
transformation, si elle est réalisée, aura des résultats positifs pour les enfants et les familles, pour
l’équité sociale et l’égalité des genres, et pour l’économie du Canada.

Nous vous félicitons pour votre succès au cours de l’année à rendre les services de garde à l’enfance
réglementés plus abordables dans tout le pays. La réduction des frais de garde est vitale. Cependant, les
progrès au chapitre de l’expansion des services afin de les rendre plus accessibles et entièrement
inclusifs sont moins importants. La réduction des tarifs à l’aide de fonds publics a entraîné une hausse de
la demande pour un nombre relativement restreint de services de garde réglementés. Il est urgent de
poser des gestes concertés pour accroître l’offre de services de garde de qualité financés par des fonds
publics afin que les bienfaits importants associés à l’accès équitable à ces services se matérialisent.

Deux obstacles majeurs bloquent l’expansion des services de garde. Le premier est la grave pénurie
d’éducatrices et d’éducateurs à la petite enfance qualifiés dans chaque province et chaque territoire -
une pénurie liée à une rémunération insuffisante, à des conditions de travail médiocres et à des
perspectives de carrière limitées dans le secteur. Nous vous demandons de travailler de concert avec les
dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis et avec le secteur des services de garde pour
régler ces problèmes. Puisque cette crise de la main-d’œuvre est pancanadienne, nous demandons au
gouvernement fédéral de convier ses partenaires et de soutenir une stratégie globale de main-d’œuvre à
l’échelle du Canada. Nous demandons également à chacun des gouvernements provinciaux et
territoriaux d’allouer suffisamment de financement de fonctionnement aux fournisseurs de services de
garde afin qu’ils puissent consentir des salaires et des avantages sociaux concurrentiels et ainsi mettre
fin à l’exode d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés.

Le deuxième obstacle est l’absence de stratégies gouvernementales pour le développement des services
de garde à but non lucratif et publics. Une planification et des mesures énergiques sont requises de la
part des gouvernements pour soutenir la création de nouvelles installations et de nouveaux services. Il



faut remplacer le modèle commercial défaillant en place où les services de garde sont tributaires
d’initiatives privées et de « demandes de propositions » et plutôt doter chaque province et chaque
territoire d’une stratégie publique de développement dynamique afin que les services de garde soient
accessibles au moment et là où les familles en ont besoin.

Enfin, vu que la transformation de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants est en cours au
pays, nous demandons à tous les gouvernements de veiller à ce que le système que l’on bâtit pour
tous les Canadiens soit respectueux des droits et des compétences des Premières Nations, des
Métis et des Inuits et conforme aux engagements fondés sur les distinctions définies dans le Cadre
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.

Nous sommes tout à fait sensibles au leadership et à l’engagement dont font preuve le
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux à l’endroit de
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants et nous sommes partenaires de millions de
personnes au Canada déterminées à faire des services de garde de qualité et inclusifs une
réalité pour tous les enfants.


