
L’argument ne peut plus être que les gouvernements n’en ont pas les 
moyens. Ce programme est rentable. 

Pierre Fortin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Montréal 

Permettre aux enfants de partir du bon pied est essentiel pour qu’ils 
deviennent des adultes en bonne santé disposant des meilleures possibilités 
de réussite. Il est primordial d’offrir aux parents des choix pour les soins de 
leurs enfants et des services de garde accessibles, abordables et de qualité. 

Les premiers ministres provinciaux du Canada  
(Conseil de la fédération) 21 juillet 2011

Comme chercheuse dans le domaine des politiques sociales et défenseure 
des services de garderie, je suis ravie par le programme de garderie proposé 
par le NPD fédéral. Il établit clairement la voie à suivre pour concrétiser le 
programme de services préscolaires et de garderie dont les familles et le 
Canada ont tant besoin, et il contribuera à faire des services préscolaires et 
de garderie un enjeu important lors de la prochaine élection.

Martha Friendly, chercheuse et défenseure des services de garderie (Ontario)

Les parents et grands-parents de la Colombie-Britannique savent que, trop 
souvent, les frais de garderie sont hors de la portée des familles. Le plan du 
NPD visant à limiter à 15 $ par jour les frais déboursés par les parents aidera 
les jeunes familles qui peinent à intégrer le marché du travail à rembourser 
leurs prêts étudiants et à payer leurs loyers ou leurs hypothèques. Des 
services de garderie abordables aident les parents à demeurer sur le marché 
du travail.

Sharon Gregson, défenseure des services de garderie  
(Colombie-Britannique)

Le plan du NPD en matière de services de garderie constitue une bonne 
nouvelle pour tous les Canadiens. L’accès à des services de garde abordables 
et de qualité est essentiel pour nos enfants et il aide les familles à demeurer 
sur le marché du travail ou aux études tout en faisant rouler l’économie. 

Paul Moist, président national du SCFP

Ce qu’ils en disent


