
Services de garde 
publics et éducation 
préscolaire
Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas  
de services de garde publics et les 
municipalités n’ont pas de rôle prévu 
par la loi au chapitre de la prestation, 
de l’administration ou du financement 
des services de garde. Il existe par 
contre un programme d’éducation 
préscolaire à caractère public : il s’agit 
de la maternelle à temps plein (4,5 
heures par jour). Elle est obligatoire  
et accessible à tous les enfants de 
cinq ans.

Qui fournit les services 
de garde à l’enfance?
Les garderies à but lucratif représen-
tent la majorité des services de garde 
réglementés au Nouveau-Brunswick. 
Depuis 1995, dans la province, on ne 
compile plus de données sur le nombre 
de places dans les secteurs sans but  
lucratif et à but lucratif, mais les fonc-
tionnaires produisent des estimations 
annuelles depuis 2004. Selon ces  
chiffres, le secteur à but lucratif occu-
pait 40 % de l’échiquier en 1995 et en 
2008, 67 %. En se basant sur les esti-
mations actuelles, le nombre approxi-
matif de places dans le secteur à but 
lucratif en 2008 serait de 10 389, en 
hausse de 7 666 places depuis 1992. 
La croissance dans le secteur sans  
but lucratif pour la même période de 
seize ans, a été beaucoup plus faible, 
soit un gain d’environ 1 433 places.   

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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Financement public
Le financement public consenti  
aux services de garde au  
Nouveau-Brunswick est demeuré 
plutôt statique jusqu’en 2001, année 
où il a doublé, puis doublé encore de 
2004 à 2008. Moins de la moitié des 
fonds publics sont consacrés actuel-
lement aux subventions pour frais de 
garde; les initiatives pour améliorer 
la qualité et les fonds pour faciliter 
l’intégration des enfants à besoins  
particuliers représentent, en 2008, le 
reste du budget. De plus, grâce au 
Fonds	en	fiducie	pour	l’apprentissage	
et la garde des jeunes enfants (AGJE) 
créé à même l’argent fédéral prov-
enant d’ententes bilatérales sur les 
services de garde signées en 2005-
2006 et en 2006-2007, des fonds 
de démarrage pour des dépenses 
d’immobilisation ont été rendus  
disponibles en 2007-2008. Les  
garderies sans but lucratif de même 
que les garderies à but lucratif ont  
accès à ces fonds.

En 2009, le gouvernement provincial 
a lancé quatre projets pilotes fondés 
sur un modèle à l’essai à Toronto 
(First	Duty)	visant	l’intégration	des	
programmes d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance. Ces projets 
se déroulent tous dans des garderies 
communautaires sans but lucratif qui 
recevront chacune cent mille dollars 
par année du gouvernement provincial.

Distribution des places en garderie par secteur – 
2008
Selon les estimations des fonctionnaires provinciaux, environ 33 % des places 
sont dans le secteur sans but lucratif et 67 %, dans le secteur à but lucratif.

Places en garderie par secteur et pourcentage  
de garderies à but lucratif 

À noter : les chiffres ne sont pas disponibles pour 1998-2008. Les pourcentages pour 
2004-2008 sont des estimations fournies par les fonctionnaires provinciaux.

GraPhique 1 
Distribution des places en garderie par secteur (pourcentage de places)
Nouveau-Brunswick – 2008
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Année 1992 1995 1998 2001 2004 2006 2008

Sans but lucratif 3 684 4 679 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

À but lucratif 2 723 3 159 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

% À but lucratif 42,5 40,3 n.d. n.d. 70 64 67
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Politique provinciale
•	 Le	budget	provincial	total	affecté	

aux services de garde réglementés 
(2007-2008) : 26 236 200  $ (à noter 
que	l’argent	provenant	du	Fonds	en	
fiducie AGJE s’ajoute à ce montant).

•	 Au	Nouveau-Brunswick,	les	garde-
ries à but lucratif sont admissibles 
à toutes les formes de finance-
ment public (subventions pour 
frais de garde, fonctionnement et 
immobilisation). À l’instar de trois 
autres provinces (Nouvelle-Écosse, 
l’Alberta et la Colombie-Britannique), 
la Province accorde des fonds pour 
leurs dépenses en immobilisation 
aux garderies à but lucratif.

•	 Les	subventions	pour	frais	de	garde	
sont accordées à n’importe quelle 
garderie réglementée à but lucratif 
et sans but lucratif. Elles sont  
versées directement à la garderie  
au nom des parents admissibles.

•	 Les	garderies	à	but	lucratif	et	sans	
but lucratif sont admissibles (une 
seule fois) à une subvention de 
démarrage (immobilisation). Ces 
sommes ne sont pas comptabilisées 

dans le budget provincial. Elles 
proviennent	du	Fonds	en	fiducie	
pour l’apprentissage et la garde des 
jeunes enfants (AGJE). Le person-
nel des garderies sans but lucratif 
et des garderies à but lucratif est 
admissible à un Programme de 
soutien à la formation.

•	 Les	garderies	sans	but	lucratif	et	 
les garderies à but lucratif peuvent 
faire une demande de financement  
dans le cadre du Programme 
d’amélioration de la qualité et du 
Programme d’aide à l’intégration 
des enfants à besoins particuliers.

 

D’intérêt historique
2005
Durant les négociations d’ententes 
bilatérales avec le gouvernement 
fédéral, le gouvernement du  
Nouveau-Brunswick défend la position 
selon laquelle le financement fédéral 
destiné aux services de garde devrait 
être assujetti à un minimum de condi-
tions. Il réclame que le financement 
soit non seulement accordé aux  
garderies sans but lucratif et à but 

lucratif et aux garderies familiales, 
mais également aux modes de garde 
informels et aux parents à la maison.

2009
Le gouvernement provincial lance 
quatre projets pilotes fondés sur un 
modèle	à	l’essai	à	Toronto	(First	Duty)	
visant l’intégration des programmes 
d’éducation préscolaire et de garde 
à l’enfance. Offerts en milieu sco-
laire, ces programmes relèvent de la 
direction de l’école, ils sont sans but 
lucratif et font l’objet d’un partenariat 
communautaire regroupant écoles, 
services de santé, garderies et autres 
organisations.   
 

Recherches pertinentes 
sur la qualité
Il existe des différences statistique-
ment significatives au chapitre de la 
qualité entre garderies à but lucratif  
et garderies sans but lucratif dans  
les provinces de l’Atlantique. L’étude  
The Atlantic Day Care Study [Lyon  
et Canning, 1995] a révélé que les  
garderies sans but lucratif obtenaient 
de façon consistante de meilleurs 

À noter : les pourcentages pour 2004-2008 sont des estimations fournies par les fonction-
naires provinciaux. Aucune donnée ni estimation n’était disponible pour 1998 et 2001.

GraPhique 2
Distribution des places en garderie par secteur, Nouveau-Brunswick – 1992-2008
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résultats sur l’Échelle d’évaluation  
de l’environnement préscolaire [ÉÉEP] 
que les garderies à but lucratif, et 
ce, dans les quatre provinces de 
l’Atlantique. Au Nouveau-Brunswick :

•	 La	note	moyenne	obtenue	sur	
l’ÉÉEP (garderies à but lucratif  
et sans but lucratif) était de 4,56. 

•	 La	moyenne	pour	l’échantillon	de	
garderies à but lucratif était de 4,03 
et celle pour l’échantillon de garde-
ries sans but lucratif était de 5,08. 
(Sur l’ÉÉEP, une note de 3 = qualité 
minimum, 5 = bonne qualité et  
7 = excellente qualité.)

 
Une analyse des données de l’étude 
Oui, ça me touche!	[Doherty,	Friendly	
et	Forer,	2002]	a	démontré	que	la	
différence de qualité entre les garde-
ries à but lucratif et sans but lucratif 
au Nouveau-Brunswick était minime. 
Dans les deux cas, les notes obtenues 
étaient très faibles. Une hypothèse 
pour expliquer ces résultats contra-
dictoires serait qu’au moment de  
la collecte des données, les exi- 
gences de la réglementation au  
Nouveau-Brunswick étaient mini-
males. En effet, aucune formation en 
éducation à la petite enfance n’était 
exigée des directrices et des édu-
catrices. De plus, les garderies ne 
recevaient pas de subventions de 
fonctionnement et les subventions 
pour frais de garde étaient plafonnées.

Les principaux acteurs 
du secteur à but lucratif
Le secteur à but lucratif au  
Nouveau-Brunswick est composé 
surtout de garderies à propriétaire/
exploitant unique et quelques  
petites chaînes de garderies locales.  
La chaîne la plus importante, le Club 
des amis, compte sept établissements 
dans la province, notamment une 

garderie ouverte vingt-quatre heures. 
Le secteur à but lucratif est représenté 
par une association appelée Early 
Childhood Care and Education  
New Brunswick (ECCENB) qui re-
groupe à la fois des garderies à but lu-
cratif et des garderies sans but lucratif.

Chaînes (propriétaire de plu-
sieurs garderies à but lucratif)1

ABC Daycares
Propriétaire/exploitant :  
Monique MacMullin  
Cinq établissements, tous à Moncton 
(ABC Daycare, ABC Plus Day Care 
Center, Club ABC, Garderie ABC 
deux, ABC Too)

Club des Amis
Propriétaire/exploitant :  
Lucie Blanchard  
Sept garderies (Bathurst)
Groupes d’âge : poupon à scolaire
Note : Le Club des Amis offre des  
services de garde 24 heures dans 
deux garderies. Site web : http://www.
gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg- 
es/enews/issue-summer08/enews_ 
summer2008-2-e.asp
  
Wee College Inc.
Propriétaire/exploitant :  
Melody Munro
Trois garderies : Riverview Stepping 
Stones Wee College, Riverview  
Stepping Stones Wee College Too, 
Riverview Stepping Stones Youth 
Center. Une quatrième garderie : Wee 
College Inc. à Moncton (à l’Hôpital de 
Moncton) est incorporée sans but lu-
cratif. Site web : http://weecollege.ca/

Garderie la Floraison, Gardherisson 
et Le Centre préscolaire la  
Garderisson Inc.
Propriétaire/exploitant : Nadine Cormier 
Trois garderies (une à Moncton et deux  
à Dieppe)

Garderies à but lucratif de 
grande taille (plusieurs permis 
pour un même endroit)

Au Petit Monde de Franco Inc.
Propriétaire/exploitant : Karen Martin
Au	Petit	Monde	de	Franco	détient	 
cinq permis, tous au même endroit  
à	Fredericton.	Sous	la	bannière	 
Au Petit Monde, il y a trois garderies, 
un programme appelé Les 30 Watts, 
L’Éveil enfantin et une colonie de  
vacances. En tout, l’organisation 
compte 300 places. Site web : http://
www.apmf.ca/

Happy Clown Day Care Ltd.
Propriétaire/exploitant :  
Nathalie Harrigan  
Happy Clown détient trois permis, 
tous	au	même	endroit	à	Quispamsis.	 
En tout, la garderie compte 155 places. 
Site web : http://www.happyclown 
daycare.com/

Kids Choice Ltd.
Propriétaire/exploitant :  
Jennifer Arsenault  
Kids Choice détient trois permis, tous 
au même endroit à Saint-Jean. En 
tout, la garderie compte 132 places.
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1  Le contenu de cette section a été colligé à l’aide des meilleures données publiques disponibles. Tous les efforts  
ont été faits pour s’assurer que l’information obtenue de ces sources était exacte et complète. La catégorie « chaîne »  
ne comprend pas la propriété de deux garderies.
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