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Le défi
Après 9 ans sous la gouverne de Stephen Harper, le coût des services de 
garde de qualité grève le budget des ménages. 

// En moyenne, les familles doivent débourser 1 152 $ par mois pour 
une place en garderie en Ontario, 825 $ en Nouvelle-Écosse et 
1 047 $ en Colombie-Britannique. En comparaison, une place en 
garderie subventionnée coûte aussi peu que 152 $ par mois  
au Québec.1

// Une place en garderie peut parfois même coûter jusqu’à 2 000 $ 
par mois.2

// De nos jours, les frais de garderie correspondent à 18,4 % du 
revenu de la famille canadienne moyenne.3

// Alors que 73,5 % des mères ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans 
travaillent, à peine 22,5 % des enfants de 0 à 5 ans ont accès à des 
services de garde réglementés.4

// Au sein des communautés des Premières Nations, 78 % des 
enfants âgés de 0 à 5 ans n’ont pas accès à des services de  
garde accrédités.5 

Les familles, les entreprises et notre économie font les frais de 
l’inaction des conservateurs et des libéraux.

// Les difficultés de conciliation travail-famille touchant les parents 
ayant des enfants d’âge préscolaire coûtent 4 milliards $ par 
année aux entreprises canadiennes.6 

// Le nombre de femmes sur le marché du travail a augmenté de 
70 000 au Québec après la création du programme provincial  
de garderies.7

// Selon une étude de la Banque TD, chaque dollar investi en 
services à la petite enfance engendre des retombées de 1,49 $ 
à 2,78 $ pour le gouvernement fédéral et pour les provinces 
en raison de la hausse des revenus fiscaux et de la baisse des 
dépenses sociales.8

// Les données de l’OCDE indiquent que le Canada se classe 
dernier parmi un groupe de 14 pays comparables en matière 
d’investissement public dans les services d’éducation  
préscolaire et de garderie en proportion du PIB.9
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Notre engagement
L’équipe néo-démocrate de Thomas Mulcair instaurera un programme 
de garderies et d’éducation préscolaire visant la création de places ne 
coûtant pas plus de 15 $ par jour, notamment en :

// collaborant avec les provinces, les territoires et les collectivités 
des Premières Nations pour élaborer et financer un programme 
de garderie et d’éducation préscolaire qui respectera de grands 
principes comme l’accessibilité, la qualité, et le prix abordable;

// enchâssant le mandat de ce programme dans une loi;

// veillant à garantir un financement stable à long terme, afin 
de faciliter le processus de planification pour les provinces et 
collectivités; cela sera mis en place graduellement sur une période 
de huit ans;

// établissant des cibles mesurables et un processus de divulgation 
publique;

// appuyant ou maintenant la création d’un million de nouvelles 
places en garderie après huit ans, lorsque le programme sera 
pleinement mis en oeuvre;

// reconnaissant que l’éducation de la petite enfance et les services 
de garde sont des compétences des provinces et territoires.

Le NPD reconnaît que le Québec est un chef de file en matière de services 
de garde abordables. Les services de garderie à 7 $ du Québec seront 
renforcés par ces nouveaux investissements fédéraux. Nous pensons que 
le gouvernement fédéral peut aider le Québec à continuer d’offrir des 
services de garde accessibles, abordables et de qualité.

En vertu du plan Mulcair, le fédéral accroîtra progressivement 
ses investissements en services de garderie. Après huit ans, les 
investissements seront supérieurs de 5 milliards $ par an. La 
première étape, mise en œuvre sur une période de quatre ans, visera 
à financer 370 000 nouvelles places abordables en garderie grâce à un 
investissement de 1,9 milliard $ par an.

Selon Pierre Fortin, économiste et expert des garderies, ce programme 
pourrait générer plus de 3 milliards $ en revenus additionnels et en 
diminution des coûts pour le gouvernement fédéral. Ces chiffres 
s’ajoutent aux avantages évidents et substantiels dont profiteront  
les familles.
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Coûts

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Nouveau  
financement 
fédéral

290 M$ 595 M$ 1,220 M$ 1,865 M$

Places en  
garderie  
financées

60 000 123 000 246 000 370 000
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