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Le BFA modifie l’approche du Canada en matière d’apprentissage et de garde 

des jeunes enfants (AGJE) et augmente les dépenses publiques consacrées à 

l’établissement, dans chaque province, territoire et collectivité autochtone, 

de systèmes de garde d’enfants universels et complets qui sont gérés et fi-

nancés par le secteur public.

Tout en respectant le rôle clé et unique que jouent les provinces et les 

territoires dans l’élaboration et la prestation de services d’AGJE et d’autres 

programmes sociaux, le BFA assume un rôle de leadership auprès du gou-

vernement fédéral, en reconnaissance de sa capacité financière accrue et 

de ses responsabilités uniques.

S’appuyant sur les appels à l’action de la Commission de vérité et ré-

conciliation, le BFA reconnaît que les collectivités autochtones devraient 

être appuyées pour concevoir, offrir et gérer des systèmes et des services 

de garde à l’enfance qui répondent à leurs besoins et à leurs aspirations en 

matière d’autodétermination.

Selon le plan du BFA, d’ici 10 ans, tous les enfants canadiens pourront 

avoir accès à des services d’AGJE de grande qualité, peu importe leur lieu 

de résidence ou revenu familial, ou quelles que soient les circonstances, si 

leur famille le souhaite.
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• Les récentes initiatives fédérales en matière 
de garde d’enfants, quoique positives, sont 
trop limitées sur les plans financier et 
stratégique pour offrir des services 
accessibles, abordables, inclusifs et de 
grande qualité.

• La norme de référence internationale 
admise pour les dépenses publiques 
consacrées à l’éducation préscolaire et à la 
garde d’enfants représente au moins 1 % du 
PIB pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. À un 
taux annuel estimé à 0,5 %, le Canada 
dépense beaucoup moins que cette norme 
de référence minimale.

• Les frais de garde imposés aux parents à 
faible et à moyen revenu sont beaucoup trop 
élevés.

• Sur une période de 10 ans, augmenter les 
paiements de transfert conditionnels aux 
provinces et aux territoires afin que tous aient 
accès à des services de garde abordables et 
de grande qualité.

• Augmenter le financement fédéral des 
services de garde à l’enfance de 1 milliard de 
dollars par année jusqu’à ce que la norme de 
référence de 1 % du PIB soit atteinte, de sorte 
que le nouveau financement appuie 
uniquement l’expansion des services publics.

• Veiller à ce que le financement public soit 
versé directement aux programmes de garde 
à l’enfance dont l’objectif est de réduire les 
frais exigés des parents (à un maximum de 10 
% du revenu après impôt des ménages) et 
d’augmenter les salaires de la main-d’œuvre.
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Mesure à prendre : En 2019-2020, transférer 1 milliard de dollars aux 

provinces, aux territoires et aux collectivités autochtones afin de commencer 

à bâtir des systèmes d’AGJE accessibles, abordables, inclusifs et de grande 

qualité. Le financement des collectivités autochtones appuiera la mise en 

œuvre de l’accord-cadre sur l’AGJE dirigé par les Autochtones.

Le financement des provinces et des territoires sera conditionnel à ce 

que les plans d’action infranationaux respectent des normes et des critères 

fondés sur des données probantes en ce qui concerne l’accès, l’abordabili-

té, la haute qualité et l’inclusivité de l’AGJE. Par exemple, les plans doivent :

• reconnaître que l’accès à des services d’AGJE de grande qualité est 

un droit pour tous les enfants et toutes les familles;

• consacrer une partie du financement public aux services (finance-

ment opérationnel), et non par l’intermédiaire de bons, d’allégements 

fiscaux, de frais subventionnés ou de transferts aux particuliers;

• adopter une approche planifiée et gérée par le secteur public en vue 

d’élargir les programmes d’AGJE réglementés au moyen de services 

publics et sans but lucratif;

• définir l’abordabilité comme s’il n’y avait aucuns frais, ou unique-

ment des frais calculés en fonction du revenu, de sorte qu’aucun mé-

nage ne paie plus de 10 % de son revenu après impôt pour avoir ac-

cès à des services d’AGJE;

• faire du processus d’amélioration de la qualité une composante per-

manente et intégrale de la politique d’AGJE;

• reconnaître qu’une main-d’œuvre reconnue à sa juste valeur, bien 

formée et bien rémunérée est essentielle pour garantir la disponibi-

lité et la qualité des services d’AGJE;

• s’engager à rendre des comptes au public pour veiller à ce que tous les 

fonds publics soient utilisés pour améliorer la disponibilité, l’abor-

dabilité, la qualité et l’inclusivité des services d’AGJE;

• s’engager à l’égard de la pleine intégration des enfants handicapés, 

et reconnaître et célébrer la diversité culturelle;

• s’engager à fournir une gamme complète de services pour répondre 

aux besoins des familles et des enfants dans les collectivités, car il 

n’existe pas de solutions universelles;
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• reconnaître que des systèmes universels et équitables de services d’AG-

JE de haute qualité et de congés parentaux sont des éléments com-

plémentaires et essentiels d’une politique de soutien aux familles.

Mesure à prendre : Augmenter chaque année le budget du Canada consa-

cré à l’AGJE jusqu’à ce qu’il atteigne au moins 1 % du PIB — la norme de ré-

férence internationale admise pour les dépenses publiques au chapitre de 

l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants — d’ici l’exercice 2029-2030.

D’importantes augmentations annuelles des transferts fédéraux aux pro-

vinces, aux territoires et aux collectivités autochtones sont nécessaires pour 

maintenir les services existants, tout en améliorant la qualité et l’abordabi-

lité des milieux existants et en créant de nouveaux services publics et sans 

but lucratif qui répondent aux besoins variés des familles de partout au pays.




