
Comparaison entre les transferts fédéraux et l'Initiative sur les places en garderie
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2007-2008
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Terre-Neuve et Labrador 10 18 4 14

Île-du-Prince-Édouard 3 5 1 4

Nouvelle-Écosse 19 33 7 26

Nouveau-Brunswick 15 26 6 20

Québec 153 271 59 212

Ontario 253 449 97 352

Manitoba 24 42 9 33

Saskatchewan 20 35 8 27

Alberta 66 117 25 92

Colombie-Britannique 86 152 33 '

	

119

Nunavut
Territoires du Nord-Ouest

0,6
0,9

1,1
1,6

0,2
0,3

0,9
1,3

Yukon 0,6 1,2 0,2 1,0

Autochtones/reddition de
comptes

0 50 0 50

Total 650 1,200 250 950

Diminution des fonds distribués actuellement aux collectivités
(colonne 1 moins colonne 3, divisée par colonne 1.

62 %

Diminution des fonds prévus l'an prochain (colonne 4 divisée par colonne 2) 79 %
Les chiffres des colonnes 1, 2 et 3 sont fôndés sur une allocation égale par habitant :
1 Site Web des transferts . fédéraux (http://www.fin.gc.ca/FEDPROV/ecdf.html).

Le budget 2005 comprenait une somme additionnelle de 25 millions chacune
destinés aux Autochtones vivant dans les réserves et à des mesures de reddition
de comptes. Ce volet n'est plus un item distinct dans le budget 2006.

2 Accords bilatéraux et budget 2005.
3 Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral indique que les fonds affectés à

l'Initiative sur les places en garderie seront versés aux organisations plutôt qu'aux
provinces et territoires. Les chiffres de la colonne sont donc une estimation des
montants qui seraient versés aux organisations dans les provinces et territoires en
fonction de leur nombre d'habitants (sur la base 'de projections 2006-2007 fondées
sur des données d'octobre 2005). Toutefois, tel que mentionné précédemment, il se
pourrait que les fonds ne soient pas distribués proportionnellement au nombre
d'habitants.

4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total
indiqué.
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