
Les parents méritent de pouvoir 
compter sur des places en garderie 
abordables et de qualité. Pourtant, trop 

de familles doivent consacrer plus d’argent à 
leurs services de garde qu’à leur logement. La 
facture s’élève parfois jusqu’à 2000 dollars par 
mois!

En Ontario, une place coûte de 40 à 60 dollars 
par jour. Dans les grandes villes, le coût est 
encore plus élevé.

Trop souvent, les femmes doivent s’absenter 
du travail ou abandonner un bon emploi, 
simplement parce qu’elles ne trouvent pas une 
place en garderie qui leur inspire confiance.

Dix ans après l’accession au pouvoir des 
conservateurs de Stephen Harper, le coût des 
services de garde défonce trop souvent le 
budget familial. Il est temps de repenser nos 
services de garde.

Nous avons besoin d’un programme fédéral de 
garderies abordables pour aider les familles, 
pour permettre à plus de femmes de participer 
au marché du travail et pour dynamiser 
l’économie.

D’AVOIR DES GARDERIES ABORDABLES DIGNES DE LA 
CONFIANCE DES PARENTS

Le bilan conservateur
Le plan des conservateurs  pour les services de garde 
n’aidera pas la plupart des familles.

 » Les conservateurs ont refusé de créer un programme 
national de garderies, même si 70 pour cent des 
mères d’enfants de moins de cinq ans travaillent.

 » Les conservateurs ont promis de créer 125 000 places 
en garderie, mais n’en ont créé aucune.

 » Les conservateurs ont instauré un crédit d’impôt de 
2000 dollars par année pour les familles à revenu 
élevé. Seulement dix pour cent des familles pourront 
s’en prévaloir. La grande majorité des familles ne 
toucheront pas un sou du système de fractionnement 
du revenu des conservateurs.

Les promesses libérales
Les libéraux ont promis des services de garde abordables 
pendant 13 ans, sans livrer la marchandise.

 » Les libéraux promettent des services de garde 
de qualité pour tous, mais ils n’ont pas de plan 
pour créer des places en garderie abordables et 
accessibles.

 » Ils ont promis de remplacer les crédits d’impôt 
inefficaces des conservateurs par leurs propres 
congés fiscaux pour les familles à revenu élevé.

À UNE ÉLECTION PRÈS...
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Les engagements du NPD
Le NPD a un plan pour créer un réseau d’un million de 
places abordables en garderie. 

 » Le NPD va offrir une place en garderie à 
chaque enfant, sans qu’il en coûte plus de 
15 dollars par jour aux parents.

 » Le NPD investira 1,9 milliard de dollars sur 
quatre ans pour créer 370 000 nouvelles places.

 » Le NPD favorisera la participation des femmes 
au marché du travail et à l’économie en créant 
des places abordables en garderie.

Pourquoi se doter d’un programme 
national de garderies?

Pour assurer des services de garde abordables 
pour tous. Les parents qui disposent de services 
de garde abordables et de qualité sont en mesure 
d’étudier et d’obtenir la formation dont ils ont besoin 
pour décrocher un bon emploi. Il est temps que le 
gouvernement fédéral investisse dans les services 
de garde de qualité pour accroître l’emploi, réduire la 
pauvreté et stimuler l’économie pour le bénéfice de tous 
les Canadiens.

Les jeunes familles sont prises à la gorge. Les jeunes 
pères et les jeunes mères doivent travailler plus fort 
et plus longtemps que leurs propres parents. Les 
éducatrices à la petite enfance et les employés de 
garderie savent très bien toute la différence que font des 
services de garde de qualité dans la vie des enfants et 
de leurs familles. De plus, les parents qui font confiance 
à leur garderie sont mieux en mesure d’équilibrer travail 
et famille.

À 15 dollars par jour, on peut créer un million de 
places abordables. Avec de bonnes garderies, les 
parents à faible revenu et les mères monoparentales 
sont plus en mesure de profiter des possibilités 
d’avancement. Près de 70 pour cent des mères ayant un 
enfant de moins de cinq ans travaillent. Or, le nombre 
actuel de places réglementées permet d’accueillir 
22,5 pour cent des enfants de zéro à cinq ans. Et les 
places pour les bambins, les enfants handicapés, les 
enfants autochtones et les enfants vivant en milieu rural 
sont encore plus rares.

Les recherches sur le système québécois démontrent 
que, même à sept dollars par jour, l’impôt sur le 
revenu et les taxes de vente payés par les mamans 
compensent largement pour l’investissement fait par le 
gouvernement du Québec. Le programme québécois a 
fait augmenter de 3,8 pour cent le nombre de femmes 
sur le marché du travail, ce qui a insufflé 5,2 milliards 
de dollars de plus dans l’économie québécoise et fait 
progresser le PIB de 1,7 pour cent.

Le NPD de Thomas Mulcair est le seul parti à s’être 
engagé à créer un programme fédéral de garderies 
abordables pour les familles.

Avec le NPD de Thomas Mulcair, nous sommes à une 
élection près d’avoir des services de garde abordables.
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