
Stephen Harper – Il est déconnecté des familles modernes. 
FAITES DE L’APPRENTISSAGE DE LA PETITE ENFANCE ET DES SERVICES DE GARDE UN ENJEU ÉLECTORAL! 
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L’ENJEU 
 
En Ontario, plus de 50 000 enfants attendent 
des places en garderie, dont 15 000 à Toronto 
et un nombre semblable à Ottawa. Leurs 
parents ne peuvent avoir accès à des services 
de garde de bonne qualité, soit parce qu’ils ne 
peuvent se les permettre ou qu’ils ne peuvent en 
trouver. C’est honteux étant donné que 73 % 
des femmes avec de jeunes enfants travaillent à 
l’extérieur. 
 
Stephen Harper et ses Conservateurs disent 
qu’ils financent les services de garde, mais la 
réalité est que la soi-disant Prestation 
universelle pour la garde d'enfants (PUGE) est 
simplement un petit soutien au revenu pour les 
parents de 60 $ par mois après impôt. Cela ne 
crée pas les services de garde qui sont plus que 
nécessaires. En fait, la croissance dans les 
espaces de garderie a ralenti depuis 
l’introduction de la PUGE. 
 
Quand il est question d’apprentissage de la 
petite enfance et de services de garde, le 
Canada échoue lamentablement. Notre 
pays : 
 
• ne possède pas de système d’apprentissage 

de la petite enfance et de services de garde; 

• est le pays qui dépense le moins de tous les 
pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) dans 
de tels programmes; 

• se classe en dernière place des évaluations 
internationales quant à la qualité de 
l’éducation et des garderies; 

• possède un des taux les plus bas en matière 
d’accès à des services de garde de qualité. 

 
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
 
Le parcours de Stephen Harper en matière de 
services de garde et d’apprentissage de la petite 
enfance est lamentable. Lors de cette élection, 
faites des services de garde un enjeu clef de la 
campagne de tous les partis politiques. 
 
1. Participez aux réunions de tous les 

candidats et candidates 
Trouvez à quel moment les réunions de tous les 
candidats et candidates ont lieu dans votre 
collectivité. Emmenez des supporters pour vous 
encourager. Soulevez publiquement les enjeux 
et les questions contenues dans ce dépliant à la 
réunion. 
 
2. Parlez à vos candidates et candidats 
Lorsque les candidates et les candidats aux 
élections se présentent à votre porte, posez-leur 
les questions contenues dans ce dépliant. 
 
3. Travaillez pour les candidates et les 

candidats qui soutiennent ces enjeux 
Offrez votre temps pour aider les candidates et 
candidats qui sont en faveur des services de 
garde à se faire élire. C’est la meilleure façon de 
voir à ce que le gouvernement fédéral 
commence à répondre aux besoins des parents 
et des enfants en Ontario et dans d’autres 
provinces. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le NPD est le seul parti prêt à présenter un plan 
qui créerait immédiatement 150 000 places en 
garderie au cours d’une année. 
 
QUESTIONS POUR LES CANDIDATES ET 
CANDIDATS 
 
1. Appuyez-vous la création d’un système de 

garderies de qualité supérieure financé par 
l’État au Canada et en Ontario? 

 
2. Si vous êtes élu, ferez-vous des pressions 

sur le gouvernement pour qu’il travaille avec 
les provinces et les territoires afin de 
financer et de développer des services de 
garde à but non lucratif de qualité 
supérieure qui sont accessibles et 
abordables pour les familles qui en ont 
besoin? 

 
3. Si vous êtes élu, demanderez-vous à ce que 

le gouvernement s’engage à travailler avec 
les provinces et les territoires pour : 

 
- créer un système d’apprentissage de la 
petite enfance et des services de garde 
universels, communautaires et de qualité 
supérieure, financés par les fonds fédéraux 
pouvant atteindre jusqu’à 1 % du PIB, ainsi 
qu’une politique globale et des lois 
nationales? 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pour plus de renseignements, allez 
au site Web du SCFP-Ontario à 

www.cupe.on.ca  
 

et au Code Bleu pour les services 
de garde à 

www.garderiespubliques.ca  


