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GUIDE SUR LES POLITIQUES

Soins et développement du jeune enfant 
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Site Web : www.gov.pe.ca/acsw (en anglais seulement)

Contexte...

D’emblée, quand une femme donne naissance à
un enfant, elle devient généralement son
principal fournisseur de soins. Il est possible que
la nouvelle maman ait aussi un travail ou qu’elle
soit encore aux études. Cette réalité est
particulièrement constatée à l’Île-du-Prince-
Édouard, où Statistique Canada signale que
83 % des mères ayant de jeunes enfants font
partie de la main-d’œuvre active, soit environ
20 % de plus que la moyenne canadienne.  

Pendant que ces mères travaillent ou étudient,
quelqu’un doit s’occuper de leurs enfants. De
plus, même si une mère travaille principalement
à la maison, elle ne peut pas fournir à ses
enfants tous les soins dont ils ont besoin ni
répondre à elle seule à tous leurs besoins
développementaux.  

Bien que, de nos jours, de nombreux pères
participent davantage aux soins et à
l’apprentissage de leurs jeunes enfants, il
demeure que, lorsque les hommes ont des
enfants, ils leur consacrent rarement autant de
temps, d’énergie et de ressources que les
femmes. C’est en raison de ce déséquilibre qu’il
faut soutenir toutes les mères qui fournissent des
soins à leurs enfants, favorisent leur
apprentissage et prennent une part active dans la
société. 

Ce déséquilibre s’accentue quand on constate
que la femme a souvent un rôle de fournisseur de
soins non rémunéré, tandis que celles qui
s’occupent des jeunes enfants des autres et qui
les forment exercent un métier rémunéré.
Pourtant, la collectivité insulaire ne leur accorde ni
le respect ni la rémunération qu’elles méritent.  

Dans l’Île, où les enfants sont plus susceptibles de
recevoir des soins non réglementés de femmes
installées chez elles, ces services sont fournis sur
une base empirique, souvent pour un très faible
salaire et assurément sans aucune sécurité
d’emploi ni aucun avantage social. De même,
dans le secteur réglementé, les éducatrices de la
petite enfance dûment formées ont de la difficulté
à exercer, puisqu’elles sont incapables d’exiger un
salaire ou des conditions de travail convenables,
car le système est axé sur le marché.    

D’une façon ou d’une autre, en tant que
consommatrices et fournisseuses de soins, les
femmes sont confrontées à des obstacles les
empêchant d’être traitées de façon équitable, de
prendre une part active dans la société et de s’y
réaliser.  

Que pourrait-on faire pour remédier à la situation
et permettre aux femmes de jouir d’une plus
grande équité? Nous avons absolument besoin
d’un système national de soins et de
développement du jeune enfant. 
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Invisible

Disponibilité et accessibilité

Contexte...

Tandis que le gouvernement fédéral progresse
vers cet objectif, le Conseil consultatif sur la
situation de la femme à l’Île-du-Prince-Édouard
travaille à sensibiliser les Insulaires à cette
question et à en faire la promotion dans la
province.  

Notre analyse…

Quel est l’état des soins et du développement
du jeune enfant? 

E. Elaine Ferguson, d’un groupe d’intérêt néo-
écossais appelé Child Care Connections, le
décrit ainsi : « Les éducatrices de la petite
enfance, leur travail et son incidence sur la
société, passent inaperçus auprès de bien des
gens. La majorité de la société ne réalise même
pas l’existence des services de garde.
Habituellement, on ne considère pas leur travail
comme un service public primaire.  

Elle précise que la nature du travail, soit
prendre soin des enfants, en affecte la
perception. Les compétences, les
connaissances et les aptitudes qui permettent
de faire efficacement ce travail sont
traditionnellement considérées comme innées
chez les femmes.» [traduction] 

Cette description énonce bien la réalité insulaire,
où les femmes œuvrent silencieusement
ensemble depuis 30 ans pour mettre en place un
système officiel de garde et d’apprentissage pour
leurs enfants, ainsi qu’un autre, officieux, qui,
malheureusement, n’ont jamais vraiment retenu
l’attention de la population ni reçu son appui. 

Ces femmes ont pourtant continué leur travail,
sans tambour ni trompette, sans
reconnaissance, récompense ni approbation
politique. 

Elles ont payé cher leurs aspirations, sacrifiant
temps, énergie et revenus, en travaillant pour le
bien de leurs enfants pour faire rouler l’économie
et pour soutenir la société. On doit reconnaître
ces femmes et leur travail. On doit les rendre
visibles.  

En mars 2003, les ministres FPT responsables
des Services sociaux (à l’exception de celui du
Québec) ont fait des services de garde et de
l’apprentissage un enjeu politique en signant le
Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants.

Ce cadre vise l’accès accru à des programmes et
à des services réglementés. La première étape
vers un programme national et universel de garde
et d’apprentissage établit cinq principes
fondamentaux dans l’atteinte de cet objectif
principal : les signataires ont donc précisé que
ces services ont besoin des éléments suivants : 1)
disponibilité et accessibilité, 2) prix raisonnable, 3)
qualité, 4) intégration et 5) respect du choix des
parents. 

Que représentent ces principes dans l’Île?

« Des options souples et adaptées en matière
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
devraient être offertes partout pour promouvoir le
développement de la petite enfance et aider les
parents à poursuivre leur formation et à
participer au marché du travail.»  

Des services de garde réglementés sont
actuellement offerts dans l’ensemble de la
province, par l’intermédiaire de 135 programmes
accrédités offrant l’un ou l’ensemble des services
suivants : garderie pour les enfants d’âge
préscolaire, garderie complémentaire de l’école,
programme préscolaire d’apprentissage pour les
enfants de trois et quatre ans, ainsi que
programme de maternelle à mi-temps pour les
enfants de cinq ans.  
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Suite de notre analyse...

Toutefois, la majorité des enfants insulaires sont
gardés en milieu non accrédité, soit à la maison
ou chez un parent ou un voisin. Il s’agit d’une
entente négociée entre le fournisseur et le
parent.  

Les services de garde non accrédités répondent
peut-être aux besoins de l’enfant et des parents,
mais ne sont pas appuyés par un programme
établi par le ministère de la Santé et des Services
sociaux et conçu de sorte à aider les
établissements accrédités à améliorer leur
capacité à soigner, à stimuler les enfants et à
favoriser leur développement dans un milieu
adéquat. Peut-être les soins reçus par les enfants
sont-ils de qualité, mais personne ne le sait.  

Certains conseillers en soins aux enfants
affirment que, pour rendre les services de garde
tout à fait accessibles, le gouvernement doit
fournir à chaque enfant une place dans un
établissement accrédité. De ce point de vue, il y
a encore beaucoup à faire dans l’Île.  

Des places supplémentaires sont en effet
nécessaires partout en province, plus
particulièrement dans les régions rurales. En
1990, l’étude A Report on Rural Child Care
Needs in PEI - Rural Child Care in Other
Provinces - Feasibility Studies on Two Types of
Rural Child Care soulignait la nécessité de plus
de souplesse dans les régions rurales en matière
de services de garde. Rien n’a vraiment changé
depuis.

En saison, les travailleuses des régions rurales
ont encore besoin de faire des heures
supplémentaires ou irrégulières, tandis que, hors
saison, elles n’ont besoin que de services
occasionnels. Partout dans l’Île, les travailleuses
œuvrant dans des domaines non traditionnels,
comme le travail de quart ou à temps partiel, ont
besoin de services offrant une souplesse
semblable. 
Par ailleurs, les mères de très jeunes enfants

souhaitent qu’ils obtiennent les meilleurs soins
possible.

Les centres accrédités ne sont pas capables de
répondre à ces demandes onéreuses; les mères
se tournent donc vers des fournisseurs privés, qui
peuvent mieux les accommoder. On peut
toutefois présumer que, toutes parts égales, les
mères opteraient pour un service accrédité. Dans
l’étude sur les réalités rurales, par exemple, la
majorité des mères ont déclaré qu’il était
important pour elles que leurs enfants soient
gardés dans des milieux accrédités, même si une
minorité d’entre elles avaient en fait inscrit leurs
enfants dans de tels établissements. Il ne faut
surtout pas oublier que les services de garde
accrédités n’offrent pas obligatoirement un milieu
où il y a de nombreux enfants, puisque les
services de garde en milieu familial peuvent aussi
faire partie des programmes accrédités.

Somme toute, la situation actuelle n’aide pas les
femmes insulaires à accéder à la sécurité
financière à long terme. Dans l’étude sur les
réalités rurales, les travailleuses saisonnières ont
affirmé qu’elles doivent verser la majorité, voire la
totalité, de leurs revenus aux services de garde;
elles doivent donc se fier aux prestations
d’assurance-emploi reçues pendant la saison
morte pour vivre. D’autres ont déclaré qu’elles
n’arrivaient pas à obtenir les reçus nécessaires
pour réclamer les déductions fiscales
correspondantes. Il s’agit d’une perte de revenus
pour la mère, de même que d’avantages sociaux
pour le fournisseur, puisqu’il ne contribue pas au
Régime de pensions du Canada ni aux recettes
fiscales du gouvernement.

En revanche, le programme de maternelle est
désormais plus accessible. Jusqu’en septembre
2000, les centres de services de garde offraient
des programmes privés de maternelle. 
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Le Conseil consultatif sur la situation de la femme à l’Île-du-Prince-
Édourd est un organisme gouvernemental indépendant qui vise
l’équite pour les femmes et les aide à jouer un rôle actif et valourisant
dans les aspects sociaux, juridiques, culturels, économiques et
politiques de la société. 

Suite de notre analyse...

Maintenant, le programme est offert
gratuitement à tous les enfants de cinq ans dans
les garderies communautaires; le taux de
participation des enfants insulaires est de 97 %,
contrairement à un taux d’inscription de 85 % à
l’époque du programme privé.  

Le gouvernement provincial verse une somme
mensuelle aux centres, calculée selon le nombre
d’inscriptions, afin de défrayer les coûts du
programme et de la main-d’œuvre. Ce système
est unique au Canada, puisque, dans les autres
provinces, la maternelle fait partie du
programme scolaire. Dans l’Île, les enfants sont
gardés au même endroit toute la journée, et les
éducatrices de la petite enfance y donnent le
programme; les parents doivent toutefois assurer
le transport des enfants.  

Le transport peut tout de même limiter l’accès
au programme, pour des raisons de coûts et de
distance. Certains enfants prennent l’autobus
scolaire pour aller à la maternelle, mais cela peut
représenter un risque en raison de leur âge et de
la distance à parcourir. Le soutien financier pour
le transport et diverses approches novatrices
pourraient remédier au problème.  
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Voici un bref historique des soins et du développement du jeune enfant à l’Île-du-Prince-Édouard :

Années 60 Les femmes entrent en plus grand nombre sur le marché du travail.

Années 70 et 80  Le gouvernement et le milieu des services à la petite enfance élaborent des cadres
stratégiques et de réglementation.

Années 90   Le système est en place, mais le gouvernement réduit progressivement les fonds qui y
sont accordés.

2000 Les questions liées à l’enfance s’inscrivent dans le programme du gouvernement. L’Île-du-
Prince-Édouard signe le Plan d’action national pour les enfants et l’Initiative du
développement de la petite enfance. Lancement de la Stratégie provinciale de
développement d’enfants en santé. Début des programmes de maternelle universels.

2003 Signature du Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. L’Île-
du-Prince-Édouard recevra 100 000 $ la première année, ainsi que d’autres versements
au cours des quatre années suivantes, dans le but d’améliorer l’accès aux services de
garde réglementés.

Aucun renseignement fiable sur les services de garde non réglementés à l’Île-du-Prince-Édouard n’est
disponible. Cependant, en 2002, l’Early Childhood Development Association (ECDA), groupe d’intérêt en
faveur de la réglementation des services de garde, diffusait les renseignements suivants :

• Il y a 135 programmes accrédités dans la province.
• Il y a environ 4 000 places disponibles dans les services de garde et d’apprentissage.
• Les centres emploient 400 personnes, presque exclusivement des femmes.

L’ECDA signale par ailleurs que le secteur génère environ 22 millions de dollars annuellement. Voici la
dernière répartition de ces revenus :

• Les parents déboursent un total de 16 millions de dollars, soit un peu plus de 75 % des revenus. 
• Le gouvernement provincial fournit le reste des fonds par l’intermédiaire d’un programme de subventions

(2,2 millions de dollars) qui aide les parents qui n’ont pas les moyens de débourser tous les coûts des
services à en bénéficier, et de subventions pour besoins spéciaux (530 000 $) pour aider les enfants qui
nécessitent une aide spécialisée; et, enfin, de subventions de fonctionnement pour certains centres
(300 000 $); ainsi que d’un programme de maternelle universel (2,5 millions de dollars).

L’ECDA souligne aussi que les propriétaires et exploitants des services de garde (pour la plupart des
femmes) ne peuvent se permettre d’offrir des salaires ou des conditions de travail adéquats aux éducatrices
de la petite enfance (surtout des femmes). Le quart des éducatrices de la petite enfance sont les seules
membres de leur foyer à toucher un revenu, et la moitié ont des enfants.  

• 38 % gagnent moins de 8 $ l’heure.
• 55 % ne bénéficient pas de congés de maladie payés.
• 77 % ne sont pas payées pour leurs heures supplémentaires.
• 89 % n’ont aucune assurance-santé ou dentaire.
• 94 % non aucun REÉR ni régime de pension.

Près de 40 % des femmes interviewées ont déclaré que, si c’était à refaire, elles opteraient pour une autre carrière,
mieux rémunérée. 

À l’Île-du-Prince-Édouard…
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Suite de promesses oubliées

Tous les gouvernements fédéraux des 30 dernières années ont promis la création d’un programme national de
services de garde, et aucun n’est allé au bout de ses engagements. En 1991, le Canada a signé la Convention des
Nations unies relative aux droits de l’enfant. Selon l’article 18 de la Convention, le gouvernement s’est engagé à
« toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des
services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises ». Pourtant, plus
de dix ans après, l’Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance (ACPSGE) écrit :
« Seulement un enfant sur dix au Canada a accès à une place dans un programme réglementé de services de
garde. Il n’existe aucune politique ni aucun système national détaillé en matière de services de garde. Cela signifie
que l’accès aux services de garde au Canada varie selon l’endroit où l’on vit et ses revenus. » [traduction]

Initiative de développement de la petite enfance

En septembre 2000, tous les premiers ministres provinciaux, à l’exception de celui du Québec, ont signé l’entente
quinquennale relative à cette initiative. Évaluée à 2,2 milliards de dollars, cette entente de financement permet aux
provinces d’introduire et d’améliorer divers programmes et services de développement du jeune enfant ou d’en
étendre la portée.  

Toutefois, l’entente n’exige pas que les fonds soient directement investis dans les services de garde. L’ACPSGE
signale que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a investi les 1,2 million de dollars reçus pour 2001-2002 de
la façon suivante :

• petite enfance, développement, apprentissage et soins (500 000 $ ou 37,6 %) 
• soutien aux parents et à la famille (720 000 $)
• soutien communautaire (110 000 $) 

Les trois autres provinces de l’Atlantique allouent entre 43 % et 66 % des fonds de cette initiative au secteur des
soins et du développement du jeune enfant.

Pourquoi le Québec s’est-il abstenu?

Le Québec n’a pas signé cette entente parce qu’il offre déjà un programme qui lui est supérieur. En 1997, le Québec
a mis en œuvre des services de garde subventionnés à 5 $ par jour pour toutes les familles avec de jeunes enfants,
peu importe leur revenu. Bien que ce programme ait connu des ratés, les Québécois semblent s’entendre pour dire
que le gouvernement a fait du bon travail.  

Recommandations du comité sur la politique sociale du Caucus libéral national

En 2002, ce comité a recommandé l’investissement de 10,9 milliards de dollars en 4 ans dans le soutien de
l’expansion et de l’exploitation des services de garde réglementés pour les enfants de moins de 6 ans.

Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

Plutôt que de suivre ces recommandations, le gouvernement fédéral n’a alloué que 900 millions de dollars en 5 ans
aux programmes de services de garde, 35 millions étant directement consacrés aux programmes autochtones.
Pourtant, d’après un sondage de l’ACPSGE et de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 90 %
des Canadiens sont d’accord avec l’affirmation : « Je crois que le gouvernement pourrait faire davantage pour
assurer à tous les Canadiens l’accès à des services de garde de qualité » [traduction]. 

Au Canada…
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Prix abordable

Qualité

Suite de notre analyse...

« Les services d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants devraient être abordables. » 

L’étude Canadian Early Childhood Care and
Education in the 1990s, menée en 1999 à
l’Université de Toronto, indique que les parents
insulaires sont ceux qui paient le moins pour les
services de garde au pays, sauf qu’ils doivent
défrayer un pourcentage beaucoup plus élevé
que les autres des coûts totaux de prestation
des services, soit environ 30 % de plus que la
moyenne nationale. Les parents insulaires ayant
des revenus inférieurs à la moyenne, peinent à
payer les sommes exigées par les propriétaires
ou exploitants pour faire leurs frais. Il peut être
particulièrement difficile de payer ces frais pour
les mères monoparentales : selon la firme GPI
Atlantic, la part de leurs revenus consacrée au
paiement des services de garde est trois fois
plus importante que celle des mères qui ont un
conjoint.

Le gouvernement de l’Île tente de remédier à la
question à l’aide d’un programme de
subventions très populaire. L’ACPSGE affirme
que la presque totalité des programmes
comptent au moins un enfant subventionné et
que plus de la moitié voient la moitié de leurs
places subventionnées. Bien que le seuil de
rémunération établi pour l’admissibilité ait
augmenté dans les années 90, l’étude de l
l’Université de Toronto illustre que, à compter
de 1998, le seuil insulaire était le deuxième
parmi les plus faibles au pays et que l’Île
subventionnait moins d’enfants qu’au début des
années 90. 

L’augmentation des subventions pour les places
en garderie contribuerait grandement à
l’amélioration de la situation des femmes dans
la société, tout en éliminant les obstacles à
l’emploi et à la formation, et en créant une
sécurité financière accrue. Cette mesure serait

aussi bénéfique pour les gouvernements, grâce à
une activité économique accrue et à une
réduction des dépenses sociales.

« Les services d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants devraient être de qualité élevée
pour favoriser le développement optimal des
enfants. » 

La prestation de services de qualité signifie qu’on
aide l’enfant à atteindre ses objectifs de
développement; un tel travail exige une
infrastructure fiable reposant sur des éducatrices
de la petite enfance qualifiées et un milieu
d’apprentissage sain et sûr.  

Les éducatrices qualifiées suivent au moins deux
ans de formation postsecondaire et doivent
régulièrement se perfectionner pour demeurer
accréditées. En retour, elles reçoivent un salaire
horaire moyen de 8 $.  

En raison de cette maigre rémunération, de plus
en plus de femmes décident de réorienter leur
carrière. Quand il y a pénurie, les centres doivent
donc embaucher des travailleuses sans formation,
qui reçoivent un salaire horaire moyen de 7 $.  

Lorsqu’il y a financement gouvernemental, les
salaires sont plus élevés. Une éducatrice, par
exemple, qui enseigne la maternelle gagne un
salaire horaire moyen de 10 $, tandis que celui de
l’éducatrice qui enseigne aux enfants ayant des
besoins spéciaux est de 9 $.  

Pourtant, peu importe la mission d’enseignement,
peu d’éducatrices reçoivent les avantages sociaux
de base, comme les heures supplémentaires ou
les congés de maladie payés, encore moins 
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Intégration

Respect du choix des parents

Suite de notre analyse...

l’assurance-santé et les cotisations à un régime
de pension. Une carrière dans les services à la
petite enfance correspond généralement à un
sacrifice financier de toute une vie.  

Actuellement, certains centres bénéficient de
subventions de fonctionnement afin de financer
les salaires et l’entretien des installations. Ce
système de subventions doit être revu et élargi
de sorte que toutes les éducatrices obtiennent
un salaire équitable et que tous les centres
demeurent des milieux sûrs et sains. L’ACPSGE
recommande également que la Child Care
Facilities Act et le règlement qui s’y rattache
soient mis à jour, puis, que le ministère de la
Santé et des Services sociaux augmente les
fonctionnaires affectés au soutien d’initiatives
nécessaires au maintien de la qualité des
services et de l’offre d’une formation continue.

« Les services d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants devraient assurer l’inclusion des
enfants ayant des capacités différentes, des
enfants autochtones et des enfants de culture
ou de situation linguistique différentes, et
répondre à leurs besoins particuliers. »

Le moyen le plus efficace d’obtenir un système
inclusif de services de garde et d’apprentissage,
c’est de le rendre universel, donc accessible à
tous, peu importe les revenus, l’endroit, le
handicap ou le bagage culturel. Au sein d’un
programme universel, le gouvernement pourrait
offrir une aide particulière afin de veiller à ce
qu’on réponde aux besoins particuliers. 

En ce moment, les centres de la petite enfance
de l’Île ont de la difficulté à favoriser
l’intégration. Bien qu’ils aient de nombreux
enfants demandant des soins spéciaux et qu’ils
reçoivent des fonds pour des programmes
appropriés, ils précisent qu’il est de plus en plus
difficile de recruter et de maintenir en poste du

personnel compétent pour répondre à ces
besoins. Il peut aussi y avoir des besoins non
satisfaits chez les enfants autochtones et des
nouveaux arrivants. Le secteur doit donc obtenir
des subventions de fonctionnement de base
combinées à un financement spécial permettant
de répondre aux besoins particuliers des enfants.

«  Les services d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants devraient être suffisamment
souples pour tenir compte des préférences et des
besoins différents des parents et des enfants. »

Les familles insulaires prennent diverses formes :
familles monoparentales, familles biparentales ou
familles avec parents de même sexe. Les mères,
qui sont aussi les principales fournisseuses de
soins, comptent une expérience de travail variée :
travail rémunéré à temps plein, à temps partiel,
contractuel, saisonnier ou à domicile. 

Afin de soutenir ces diverses réalités familiales, les
collectivités insulaires doivent bénéficier du
continuum des soins, qui peut comprendre des
programmes de groupes, de jour, de halte-
garderie, de services de garde en milieu familial
ou à court terme, de renseignements, de
ressources familiales, d’intégration des enfants
ayant des besoins spéciaux, de consultation,
d’aiguillage, ainsi que de sensibilisation des
parents et des fournisseurs.  Bien que le Canada
travaille actuellement à réduire l’écart entre sa
situation et celle dans le reste du monde
industrialisé par l’élaboration de politiques
appuyant les services de garde et fournissant des
prestations parentales adéquates, les collectivités
de l’Île pourraient se prévaloir de ce soutien afin
de mettre au point un système global de services
de garde respectant les droits de l’enfant, puis
ceux des parents et des fournisseurs. Un tel
système se traduirait par une équité accrue pour
les femmes ainsi que des avantages
socioéconomiques pour tous les Insulaires.
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Nos recommandations…

Donner de la visibilité au secteur des soins
et du développement du jeune enfant :

• Offrir à l’ECDA les ressources dont elle
a besoin pour fournir leadership et
soutien au secteur et travailler en
collaboration avec le gouvernement.  

• De pair avec l’ECDA, mettre de l’avant
un programme de sensibilisation de la
population à la valeur des soins et du
développement du jeune enfant.

Rendre accessibles les soins et les
services de développement du jeune
enfant :

• Fournir des incitatifs commerciaux et à
la formation pour accroître le nombre
de places dans les services de garde
accrédités, y compris les places en
milieu familial.

• Fournir un soutien financier aux
programmes accrédités qui offrent des
options de garde souples.

• Fournir le soutien financier nécessaire
au transport pour les programmes de
maternelle.  

Rendre abordables les soins et les
services de développement du jeune
enfant :

• Revoir et majorer les subventions aux
parents.

 
• Poursuivre la collaboration avec le

gouvernement fédéral afin d’obtenir un
programme national universel.

Améliorer la qualité des soins et des
services de développement du jeune enfant :

• Revoir et majorer les subventions de
fonctionnement des programmes afin
d’augmenter le taux horaire et de
maintenir le respect des normes en
matière de santé et de sécurité.

• Fournir à l’ECDA les ressources
nécessaires à diverses possibilités de
formation continue.

• Mettre à jour la Child Care Facilities Act
et le règlement qui s’y rattache.

• Augmenter le nombre de fonctionnaires
provinciaux affectés au soutien
d’initiatives de qualité.

Favoriser l’intégration au système de soins
et de développement du jeune enfant :

• En plus des subventions de
fonctionnement de base, fournir de l’aide
aux centres de soins et de développement
du jeune enfant pour les programmes
dans les régions rurales, pour ceux
destinés aux enfants ayant des besoins
spéciaux et pour offrir des programmes
tenant compte de la culture.

• Offrir du soutien aux communautés
autochtones dans l’élaboration et la
prestation de services de garde
accrédités.

Tenir compte du choix des parents en
matière de soins et de développement du
jeune enfant :

• Soutenir les collectivités dans
l’élaboration d’un continuum de soins
respectant les droits des enfants, des
parents et des éducatrices de la petite
enfance.
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