
Le village de Vibank en Saskatchewan 
exploite une des quatre garderies  
publiques de la province. Cette  
garderie était la seule du genre  
en Saskatchewan jusqu’en 2007. 
Le village de Vibank, à moins de 
cinquante kilomètres de Regina,  
est situé dans un milieu agricole. 

Situation en  
Saskatchewan
Presque tous les services de garde 
réglementés en Saskatchewan fonc-
tionnent sous le couvert d’organismes 
privés sans but lucratif. Seuls les 
services de garde en milieu familial  
et garderies sans but lucratif sont ad-
missibles aux différentes subventions 
gouvernementales (frais de garde, 
fonctionnement annuel et dépenses 
d’immobilisation). De toutes les prov-
inces, la Saskatchewan est la seule à 
subventionner uniquement le secteur 
sans but lucratif.

Quatre municipalités exploitent une 
garderie publique dans la province : 
Vibank, Bengough, Carnduff et Pittville 
No. 169. (Une cinquième garderie est 
en voie de développement à Pang-
man.) Quoique les quatre municipalités 
n’aient pas de rôle prescrit en la  
matière, elles assument néanmoins 
volontairement la responsabilité 
d’exploiter ces garderies.

  

Portrait des services de garde publics : 
Vibank (Saskatchewan)

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 inquié-
tante au Canada : une prolifération 
des garderies commerciales. 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	inclusion	
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 programme 
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 finance-
ment des services de garde ne 
sont pas propices à la création 
de programmes 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.
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Vibank (Saskatchewan) 
et la garderie Primary 
Day Care  

Le village de Vibank est à quarante-
huit kilomètres au sud-est de  
Regina. Sa population totale compte 
365 habitants et son taux d’emploi  
est de 60 % (72 % pour les hommes 
et 55,2 % pour les femmes). Le village 
compte	85	enfants	âgés	de	zéro	à	
quatorze	ans.

La municipalité de Vibank détient  
le permis de la garderie du village. 
Celle-ci, avec une capacité d’accueil 
de 49 places, reçoit plus de 69 enfants 
âgés	de	six	semaines	à	douze	ans	
provenant du village et de ses envi-
rons. Les enfants à besoins particu-
liers y sont intégrés. La garderie, dont 
les heures d’ouverture sont de 5 h 45 
à 18 h 15, est installée dans un ancien 
couvent, propriété de la municipalité. 
L’établissement loge d’autres services 
publics, comme le bureau de poste, 
les bureaux de la municipalité et  
la bibliothèque, ainsi que quelques 
commerces.

Les frais d’exploitation sont répar-
tis entre la municipalité de Vibank 
et la garderie. La municipalité paie 
les services d’électricité et d’eau et 
les réparations à la bâtisse, tandis 
que la garderie paie les salaires et 
autres dépenses. Les contributions 
parentales représentent 46,5 % des 
recettes de la garderie, les subven-
tions gouvernementales, 40 % et les 
campagnes de financement servent  
à combler le manque à gagner.

Le personnel de la garderie Primary 
Day Care compte dix employés  
œuvrant auprès des enfants, dont  
huit possèdent une formation de 
niveau postsecondaire, soit un 
diplôme en éducation à la petite  

enfance ou un certificat ou grade  
universitaire. Le personnel doit parti-
ciper à deux activités (rémunérées)  
au moins de perfectionnement profes-
sionnel par année. Une cuisinière  
et un concierge travaillent sur place.  
Il	semble	que	le	taux	de	roulement	 
du personnel soit faible.

Gestion de la garderie 
Primary Day Care
La directrice de la garderie Primary 
Day Care est responsable de la presta-
tion des services et du projet éducatif. 
Elle relève directement du conseil  
municipal. Elle travaille en étroite  
collaboration avec le gérant de la  
municipalité et ensemble ils forment  
« l’équipe de gestion des opérations ». 
Ils	rendent	compte	aux	cinq	membres	
élus du conseil municipal de Vibank. 
Le conseil municipal et l’équipe de 
gestion des opérations se rencontrent, 
au besoin, environ trois fois par année.

La garderie est un carrefour d’attraction 
dans le village, en partie à cause de 
son environnement physique qui com-
prend de grands espaces bien éclai-
rés, des œuvres d’art et divers objets 
recueillis dans la nature avoisinante.
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Garderies municipales  
en Saskatchewan 

Les garderies publiques  
de la Saskatchewan sont  
exploitées dans de petites  
collectivités rurales.

Vibank

•	 Population	totale	:	365
•	 Population	d’enfants	:	85
•	 Places	en	garderie	:	49

Bengough

•	 Population	totale	:	335
•	 Population	d’enfants	:	40
•	 Places	en	garderie	:	13

Carnduff

•	 Population	totale	:	1,015
•	 Population	d’enfants	:	185
•	 Places	en	garderie	:	31

Pittville No. 169

•	 Population	totale	:	215
•	 Population	d’enfants	:	35
•	 Places	en	garderie	:	17


