
Mettez le programme en 
place maintenant ! 
Stephen Harper fait fi  des besoins des parents canadiens. Plutôt que de 
mettre en place un véritable programme de garde, il a annulé les ententes fédérales 
provinciales sur les services de garde et effectué des compressions de 1 milliard $ 
dans le fi nancement. Sa solution est un chèque mensuel imposable qui est loin de 
suffi re à payer les coûts des services de garde. 

Un chèque n’équivaut pas à un service de garde. Stephen Harper et son gouvernement 
doivent rétablir le fi nancement de 1 milliard $ et investir encore plus d’argent dans 
la création d’un véritable système de garde d’enfants. 

Le parlement doit aussi adopter le projet de loi C-303 présenté par le NPD, la Loi 
sur les services de garde et d’apprentissage des jeunes enfants. Ce projet de loi établit 
les bases d’un système de garde et d’éducation de la petite enfance de grande 
qualité, universel et tenu de rendre des comptes. 

C-303 limite l’expansion des garderies à but lucratif en faisant en sorte que tout nouveau 
fi nancement provenant du fédéral sera dirigé vers les garderies sans but lucratif et 
il reconnaît le lien direct existant entre des services de garde de qualité et le besoin 
d’investir dans la main-d’œuvre qui travaille dans les garderies. 

Faites pression en faveur des 
services de garde 
Rendez-vous sur le site www.scfp.ca pour dire à votre député qu’il est urgent 
d’adopter le projet de loi C-303 et d’investir plus d’argent de façon à ce que nous 
soyons en mesure de commencer à bâtir le système de garde d’enfants dont les 
travailleurs ont besoin. 

Rendez-vous sur www.garderiespubliques.ca et ajoutez votre message à 
la pétition visuelle de Code bleu pour les services de garde. Ces messages 
seront transmis aux hommes et femmes politiques de tous les niveaux 
et de toutes allégeances, afi n de leur faire savoir jusqu’à quel point 
les Canadiens veulent et ont besoin d’un système national 
de garde et d’apprentissage des jeunes enfants.
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On ne peut plus attendre 
pour les services de garde 
Les familles de travailleurs 
attendent un système 
pancanadien de garde et 
d’apprentissage des jeunes 
enfants depuis des décennies. 
Nous ne pouvons pas 
attendre plus longtemps.  

Les parents qui travaillent – 
particulièrement les femmes 
– ont besoin de services de 
garde de qualité. Il s’agit 
d’un enjeu de travailleur qui 
touche tous les membres du 
syndicat. 

Des services de garde et 
d’éducation de la petite en-
fance de qualité, universels 
et sans but lucratif sont une 
bonne chose pour les parents, 
les enfants et les collectivités. 
Malgré cette évidence, notre 
pays a un bien maigre bilan 
dans le domaine. 

Le Canada est bon dernier 
parmi les pays industrialisés 
pour ce qui est des dépenses 
consacrées aux services 
de garde. Nous avons une 
mosaïque de services qui 
sont dépourvus de normes 
de qualité et nous manquons 
de places en garderie. Les 
parents doivent se placer 
sur d’interminables listes 
d’attente pour obtenir des 
services qu’ils n’auront peut-
être pas les moyens de payer.  


