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Le mouvement des services de garde soutient que la pénurie de personnel met en danger le
système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qu’on nous a promis

OTTAWA, le 30 novembre 2022 - partout au pays, des défenseurs des services de garde, des
éducatrices et des éducateurs à la petite enfance et des fournisseurs de services garde
organisent des activités pour sensibiliser la population à la crise de la main-d’œuvre dans le
secteur, une crise qui entrave sérieusement l’accès aux services de garde réglementés à tarifs
réduits.

« Au cours de l’année, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont utilisé les fonds fédéraux pour
réduire les tarifs des services de garde réglementés de 50 pour cent et les ramener dans certains cas à
10 $ par jour en moyenne. Mais la demande pour ces services beaucoup plus abordables excède de
beaucoup l’offre », a dit Morna Ballantyne, directrice générale d’Un enfant Une place, l’organisation
nationale de promotion des services de garde au Canada. « L’écart entre les enfants qui ont accès à ces
services et ceux qui n’y ont pas accès est donc beaucoup plus grand ».

Dans une lettre ouverte envoyée à tous les gouvernements, Un enfant Une place affirme qu’afin
d’assurer l’accès équitable aux services de garde abordables, il faut de nouvelles approches pour
créer un plus grand nombre de services réglementés. L’organisme demande aux gouvernements
d’agir immédiatement afin d’améliorer les salaires et les conditions de travail dans le secteur.

« Le premier obstacle majeur qui empêche l’accès aux services de garde réglementés est la pénurie
d’éducatrices et d’éducateurs à la petite enfance qualifiés. Cette pénurie est directement liée aux salaires
insuffisants, aux conditions de travail médiocres et aux perspectives de carrière limitées dans le
secteur », a expliqué Mme Ballantyne. « Le deuxième problème vient du fait que les gouvernements
dépendent d’initiatives privées et de “demandes de propositions” pour accroître le nombre de services
de garde réglementés au lieu d’élaborer et de financer une stratégie gouvernementale pour le
développement de services de garde à but non lucratif et publics », d’ajouter Mme Ballantyne.

Selon Un enfant Une place, lorsque le tarif moyen aura baissé à 10 $ par jour, comme il est prévu dans
les ententes fédérales, provinciales et territoriales sur le financement des services de garde, la plupart
des parents de jeunes enfants voudront une place dans le réseau public. Or, pour répondre à la demande
de deux tiers seulement des enfants âgés de 0 à 5 ans, il faudrait 1,5 million de places. En ce moment,
l’offre dans les services de garde réglementés est d’environ la moitié de ce nombre.

https://unenfantuneplace.ca/
https://unenfantuneplace.ca/2022/11/30/lettre-ouverte-au-ministre-federal-et-aux-ministres-provinciaux-et-territoriaux-responsables-de-lapprentissage-et-de-la-garde-des-jeunes-enfants/
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Au sujet d’Un enfant - Une place

Un enfant Une place (anciennement l’Association canadienne pour la promotion des services de garde
l’enfance) se consacre à la promotion d’un système financé à même les fonds publics de services de
garde à l’enfance de qualité, inclusifs et sans but lucratif. Nous sommes un organisme à but non lucratif
composé de membres et représentatif des régions du pays.
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