
Le Centre de développement de la 
petite enfance (CDPE) Drayton Valley 
est une institution publique dirigée  
par la municipalité de Drayton Valley 
en Alberta. Créé en 2008, il fut doté  
de la première garderie publique à 
ouvrir ses portes en Alberta depuis 
nombre d’années.

Situation en Alberta
Dans les années 1970 et 1980, diver- 
ses villes en Alberta, notamment 
Calgary, Edmonton, Medicine Hat et 
Red Deer, fournissaient des services 
de garde municipaux. Dans les années 
1990, la plupart de ces garderies ont 
fermé leurs portes. Toutefois, encore 
aujourd’hui, trois municipalités alber-
taines : Jasper, Beaumont et Drayton 
Valley, offrent des services de garde 
municipaux, faisant ainsi de l’Alberta 
une des rares provinces à compter  
des garderies publiques. 

Création du centre
La municipalité de Drayton Valley  
est située à 140 kilomètres au sud-
ouest d’Edmonton; elle est une des 
principales municipalités productrices 
de pétrole de l’Alberta. Elle offre une 
gamme diversifiée de services à sa 
population, dont des services de garde 
publics. La municipalité compte 6 893 
habitants (recensement 2006), une 
hausse de 13,2 % par rapport à 2001.   

Pourquoi des programmes 
publics d’éducation présco-
laire et de garde à l’enfance? 

La plupart des gens ne pensent 
pas que les garderies commun-
autaires sans but lucratif sont  
« privées », mais elles le sont. C’est  
parce que la responsabilité pour 
leur mise sur pied et leur gestion 
revient à des groupes de parents 
ou des organismes bénévoles 
plutôt qu’à des instances comme 
des municipalités ou des commis-
sions scolaires. Presque tous les 
modes de prestation de services 
de garde réglementés au Canada 
sont privés et s’appuient sur des 
services de garde à but lucratif et 
sans but lucratif. Et, aujourd’hui,  
il se dessine une tendance 
inquiétante au Canada : une pro-
lifération des garderies commer-
ciales. Dans certaines provinces, 
pratiquement toutes les nouvelles 
places sont à but lucratif.

Les enfants et leurs familles  
seraient bien mieux servis dans 
un système public fusionnant  
éducation préscolaire et services 
de garde – en d’autres termes, 
des programmes d’éducation 
préscolaire et de garde à 
l’enfance financés par l’État  
et principalement exploités  
par les municipalités ou les  
autorités scolaires. 

Voici ce qu’un système public 
bien conçu peut faire :

•	 Intégration	des	programmes	
d’éducation préscolaire et  
de maternelle.

•	 Accessibilité	accrue	et	inclu-
sion des familles – sans égard  
à l’endroit où elles habitent,  
leur langue, leur origine ou  
leurs capacités.

•	 Qualité	des	services	plus	 
constante.

•	 Faibles	tarifs	ou	gratuité	–	 
tous les parents ont les moyens 
d’offrir des services de garde 
de qualité à leurs enfants.

•	 Planification	des	services	 
et responsabilité envers la  
collectivité.

Ce que nous voulons

Notre vision est celle d’un 
système public en vertu duquel 
chaque enfant a accès à un pro-
gramme qui fusionne éducation 
préscolaire et service de garde. 
La recherche et l’expérience 
démontrent que les systèmes 
fondés sur un mode privé de 
prestation et de financement des 
services de garde ne sont pas 
propices à la création de pro-
grammes d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance intégrés  
et de bonne qualité.

Appuyez les services de garde 
publics. C’est la voie à suivre  
pour se doter de services où il fait 
bon grandir.

Portrait des services de garde publics :  
Drayton Valley (Alberta)
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En 2006, le réseau de développe-
ment économique et communau-
taire de la municipalité (Community 
Futures	Alberta)	lançait	un	projet	de	
centre de développement de la petite 
enfance (CDPE) ainsi qu’une étude 
de besoins en matière de services 
de garde. Cette initiative s’inscrivait 
dans le plan de développement com-
munautaire préparé en 2005 par la 
firme	d’architecture	Manasc-Isaac,	
une firme connue pour ses concepts 
et ses plans axés sur le développe-
ment écologique. Au moment de 
l’élaboration d’un modèle pour le 
CDPE, il y avait une pénurie de 
main-d’œuvre dans Drayton Valley. 
Dans le plan déposé, on pouvait lire 
que le manque de services de garde 
organisés et adéquats nuisait à la pro-
ductivité des employés potentiels et, 
pour régler certains de ces problèmes, 
on recommandait aux autorités de 
Drayton Valley d’opter pour un modèle 
de garderie publique.

La municipalité et le comté de 
Brazeau ont tous deux été impliqués 
dans les phases de planification du 
CDPE. Le centre fut créé avec des 
fonds provenant de la municipalité  
(1,2 million de dollars) ainsi que du 
Space	Creation	Fund	de	l’Alberta	 
(84 000 dollars). Le gouvernement 
provincial a également versé 84 000 
dollars pour l’aménagement des aires 
extérieures du centre afin de faire plein 
usage de l’environnement naturel.

Le centre de dével-
oppement de la petite 
enfance Drayton Valley 
Dans le site web de la municipalité, on 
dit de la garderie qu’elle est à prox-
imité d’un terrain de jeux et d’un parc 
de jets d’eau, et dans le quartier qui 
abrite la piscine municipale Park Valley. 
En septembre 2009, on indiquait que  

les services de garde offerts en gar- 
derie et en milieu familial étaient oc-
cupés à pleine capacité ou presque 
(près de cent enfants) et qu’il y avait 
une liste d’attente. La garderie compte 
en tout 83 places pour les enfants de 
12 mois à 12 ans, 68 pour les enfants 
d’âge préscolaire (à partir de douze 
mois) et quinze pour les enfants  
d’âge scolaire. L’agence de services 
de garde en milieu familial, qui  
faisait partie du concept initial, reçoit 
actuellement les enfants qui ne 
peuvent pas fréquenter la garderie, 
y compris les enfants de moins de 
douze mois. Le CDPE est inclusif  
et en mesure d’accueillir les enfants 
qui	ont	des	besoins	particuliers.	Il	
collabore avec les différents services 
à l’enfance de la collectivité pour offrir 
des services de soutien aux familles, 
des services de garde scolaire et des 
services inclusifs.

Quoique	la	garderie	relève	de	la	
municipalité du point de vue de la 
gouvernance, elle est dotée d’un  
« comité des opérations », composé 
de quelques conseillers municipaux  
et de membres de la collectivité et 
d’un « comité de gouvernance ».

En juin 2009, après une année de 
consultations, de la formation, des 
modifications et des changements  
de politiques, le centre a été agréé  
par l’autorité responsable de 
l’agrément des services de garde 
et de développement de la petite 
enfance de l’Alberta, un mécanisme 
établi par le gouvernement et financé 
par celui-ci. Avec l’agrément vient une 
subvention annuelle de 7 500 dollars 
pour l’amélioration de la qualité. Les 
salaires du personnel du CDPE, élevés 
pour l’Alberta, sont améliorés parce 
que le programme est agréé. Les  
employés municipaux sont membres 
du Syndicat canadien de la fonction  
publique	(SCFP),	mais	ceux	du	CDPE	

ne le sont pas. Par contre, en tant 
qu’employés municipaux, ils ont droit 
à divers avantages sociaux comme un 
régime de retraite, l’utilisation d’autres 
services municipaux, etc.

La contribution parentale (frais de 
garde) varie de 695 dollars par mois 
pour un poupon à 625 dollars pour 
un enfant en garde scolaire. De plus, 
la garderie du CDPE est la seule de 
Drayton Valley à offrir des services 
de garde subventionnés en vertu des 
règles provinciales de subvention pour 
frais de garde. 

La vision du centre

•	 Un	lieu	de	rassemblement	
communautaire où tous les 
parents se sentent à l’aise  
et soutenus.

•	 Un	centre	de	développe-
ment de l’enfant assorti 
d’une gamme complète 
de services de garde, de 
services pour la famille, de 
services de garde en milieu 
familial et de services de 
garde scolaire.

•	 Un	carrefour	pour	d’autres	
services communautaires 
et un centre de coordina-
tion de l’information pour 
les familles ayant de jeunes 
enfants.

•	 Un	établissement	de	ser-
vices intégrés au sein duquel 
l’ensemble de la collectivité 
collabore pour assurer la 
santé et le mieux-être de  
ses enfants.

(Source – Téléchargé du http://
www.draytonvalley.ca/living-here/
ecdc/ depuis le 21 septembre 2009)
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