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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Les défenseurs des services d’éducation de la jeune enfance réclament une 

entente Canada-Manitoba sur les services d’apprentissage et de garde d'enfants  

Winnipeg, MB - Le 19 avril 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à mettre en place un système 

pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE). Cet investissement fédéral 

historique vise à collaborer avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que toutes les familles 

canadiennes aient accès à des services de garde d'enfants pancanadiens abordables, de haute qualité, 

souples et inclusifs, y compris un soutien spécifique à la main-d'œuvre des services de garde d'enfants 

du Canada. Le Manitoba a la possibilité de s'appuyer sur ses structures pour offrir des choix réels, 

accessibles et abordables aux familles, accroître la qualité et l'inclusivité des services aux enfants et 

soutenir la main-d'œuvre du secteur de l’AGJE, longtemps négligée. Jusqu'à présent, le gouvernement 

du Manitoba est resté silencieux.   

Les défenseurs des services de garde d'enfants du Manitoba ont écrit une lettre ouverte au 

gouvernement fédéral pour lui demander de veiller à ce que toutes les nouvelles dépenses soient 

consacrées au soutien des services d’éducation de la jeune enfance publics et sans but lucratif agréés, ce 

qui, en fin de compte, augmentera la capacité, améliorera l'accès, rehaussera la qualité et créera des 

choix pour les familles. L'investissement fédéral dans le système actuel de l’AGJE du Manitoba doit 

renforcer un système efficace pour tous les enfants et toutes les familles. Il est impératif que tout le 

nouveau financement fédéral soit complémentaire aux fonds provinciaux, plutôt que de les remplacer 

ou de s'y substituer.   

L'entente du Manitoba doit comprendre une stratégie globale de la main-d'œuvre pour soutenir le 

secteur de l’AGJE, qui est au cœur d'un système qui fonctionne bien et qui fournit des soins de qualité 

aux enfants, aux familles et aux communautés. Le Manitoba a besoin de salaires concurrentiels sur le 

marché et d'une grille salariale pour les éducatrices de la jeune enfance. Tara Mills, membre fondatrice 

de Childcare is Essential, déclare : « Notre main-d'œuvre qualifiée est le fondement de l'apprentissage et 

de la garde des jeunes enfants de haute qualité partout au Canada. Il est essentiel que nous investissions 

dans nos éducatrices afin qu'ils reçoivent un salaire et des avantages sociaux qui leur permettent d’avoir 

une bonne qualité de vie. » 

Les frais exigés des parents dans les garderies et les services de garde en milieu familial agrées du 

Manitoba sont trop élevés pour de nombreuses familles, même s'ils sont les deuxièmes plus bas au 

pays. Tous les enfants méritent d'avoir accès à de riches possibilités de développement social, physique, 

émotionnel, cognitif et culturel dans les services de garde, quelle que soit la capacité de payer de leur 

famille. L'accessibilité des parents doit être améliorée au Manitoba.   



« Le budget fédéral comprend tous les éléments fondamentaux nécessaires à l'élaboration et au soutien 

d'un système équilibré. Il est maintenant temps d'en faire une réalité au Manitoba, comme nous l'avons 

vu dans d'autres juridictions », déclare Tracy Cosser, ancienne présidente de la Manitoba Child Care 

Association. 

Le Manitoba fait depuis longtemps l'envie des autres provinces et territoires du Canada pour son 

système établi, hautement réglementé et de qualité. L'investissement du gouvernement fédéral doit 

être priorisé pour façonner un système de garde d'enfants de qualité, efficace, efficient et fondé sur des 

données probantes, qui améliorera et soutiendra les services actuels pour les enfants et les familles, et 

non les abandonner.   
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