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LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS  
SERONT UN ENJEU ÉLECTORAL
VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

VOICI QUELQUES ACTIONS DÉJÀ EN COURS

1,758$ 168$
PAR MOIS À 
TORONTO

LA MOYENNE DES COÛTS DES SERVICES DE GARDE 

PAR MOIS À  
MONTRÉAL 

$1.37 $141 
MILLIARD PAR ANNÉE POUR DES 
PLACES EN SERVICES DE GARDE 

D’ENFANTS AGRÉÉS

MILLIARDS

DES CENTRES DE SERVICE 
DE GARDE À TORONTO 
ONT DES LISTES D’ATTENTE 

LE GOUVERNEMENT DE 
L’ONTARIO INVESTIT

BUDGET
PROVINCIAL

VS

LE COÛT DES SERVICES DE GARDE

LES QUESTIONS D’ACCÈS

TEMPS D’ATTENTE

Les éducateurs de la petite enfance 
sont parmi les travailleurs les moins 
bien rémunérés dans le secteur 
communautaire. Ils reçoivent un salaire 
moyen de 16 $ l’heure, comparativement 
au salaire d’une aide-infirmière (moy. 
de 19,94 $ l’heure), d’un travailleur 
auprès des enfants et des jeunes (moy. 
de 18 $ l’heure), d’un travailleur de la 
construction (moy. de 19,33 $ l’heure) 
ou d’un instructeur de conditionnement 
physique (moy de 24,30 $ l’heure). 

Le gouvernement de l’Ontario investit 1,37 $ milliard annuellement 
pour quelque 390 000 places en services de garde agréés pour les 
enfants de douze ans et moins, dont 72 000 places qui se trouvent 
dans la ville de Toronto. 

De plus, à l’échelle provinciale, 
seulement un enfant sur cinq (âgé 
de moins de quatre ans) a accès à 
un service de garde d’enfants agréé.  

En 2017, les services de garde à Toronto s’élevaient à 
1 758 $ par mois pour un poupon, comparativement à 
seulement 168 $ par mois à Montréal. Quatre des cinq villes 
canadiennes les plus dispendieuses en matière de services de 
garde sont situées en Ontario. 

Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des centres de service 
de garde à Toronto fonctionnent avec des listes d’attente 
et bon nombre de villes ontariennes ont des listes d’attente 
semblables. Cependant, les familles à faible revenu peuvent 
recevoir des subventions afin de rendre ces services plus 
abordables (à un coût aussi bas que 90 $ par mois à Toronto). 

Cependant, de nombreuses familles sont 
inscrites sur de longues listes d’attente afin 
de recevoir ces subventions (dont 17 500 
Torontois et Torontoises). Il y a donc plus de 
ménages qui ont besoin de subventions qu’il 
n’existe de subventionnement. 

POUR DE NOMBREUSES FAMILLES EN ONTARIO, LES SERVICES DE GARDE 
D’ENFANTS DEMEURENT INABORDABLES OU INACCESSIBLES. PARFOIS, LES DEUX. 

LES SERVICES DE GARDE EN ONTARIO SONT LES PLUS COÛTEUX AU PAYS.    

DE L’HEURE 

95% 



FOIRE AUX QUESTIONS 

LE 7 JUIN
VOTEZ AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES DE L’ONTARIO

POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES  
DE GARDE D’ENFANTS

POURQUOI UN SERVICE DE GARDE DE QUALITÉ EST-IL 
IMPORTANT?
Les premières années de vie sont d’une importance fondamentale. Un 
service de garde de qualité — rendu possible grâce à des éducateurs de 
la petite enfance qualifiés — augmente nettement les chances de réussite 
dans la vie d’un enfant. « Les garderies de haute qualité promeuvent le 
développement de l’enfant et viennent en aide aux parents qui travaillent, 
ces gens qui font rouler notre économie, et, par conséquent, aident à 
lutter contre la pauvreté ». Autrement dit, un service de garde de qualité 
permet aux parents de travailler, ce qui est d’autant plus important pour 
les femmes qui sont souvent celles qui s’occupent le plus des enfants à la 
maison. 

COMMENT DES SERVICES DE GARDE DE QUALITÉ PEUVENT-ILS 
PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?
Les services de garde d’enfants permettent aux femmes de participer au 
marché du travail, une étape importante pour sortir de la pauvreté. En 
2016, le Comité directeur de la Stratégie pour l’équité salariale entre les 
sexes de l’Ontario a souligné le pouvoir des services de garde pour combler 
l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Au Québec, les services 
de garde abordables ont permis à 70 000 mères d’intégrer le marché 
de travail, ce qui a eu pour effet de stimuler l’économie (soit 1,75 $ pour 
chaque dollar investi par le gouvernement provincial). 

ET SI ON RENDAIT LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS DE 
QUALITÉ ABORDABLES ET ACCESSIBLES POUR TOUTES LES 
FAMILLES?
De nombreux pays offrent des services de garde d’enfants de qualité à 
coût modique pour tous leurs citoyens. Au Canada, c’est au Québec qu’on 
retrouve des services de garde subventionnés pour toutes les familles 
(selon le revenu du ménage). Cela dit, des services de garde de qualité 
pour toutes les familles sont tout aussi possibles et nécessaires en Ontario. 
Les frais supplémentaires reliés aux services de santé au Québec sont 
moindres que les coûts associés à d’autres programmes visant à aider 
les familles à faible revenu. Notamment, au Québec, les recettes fiscales 
supplémentaires des parents travailleurs génèrent des fonds qui par la 
suite permettent de subventionner le système de soins de santé universel 
de la province. 

QUEL NIVEAU DE SCOLARITÉ EST NÉCESSAIRE POUR DEVENIR 
ÉDUCATEUR DE LA PETITE ENFANCE?
Tous les responsables de garderies agréés doivent faire partie de l’Ordre 
des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Également, tous 
les employés offrant des services de garde agréés selon l’âge des enfants 
doivent être membres de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de 
la petite enfance ou être approuvés par le directeur. Pour les services de 
garde agréés offerts aux enfants de 9 à 14 ans, les éducateurs doivent 
détenir un diplôme dans les domaines des soins de l’enfant et de 
l’adolescent ou des services récréatifs et de loisirs, ou faire partie de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

QU’EN EST-IL DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR AIDER LES 
FAMILLES À PAYER LEUR SERVICE DE GARDE D’ENFANTS?
Quoique les crédits d’impôt aident les familles en leur permettant de 
couvrir certains frais reliés aux services de garde, les conditions proposées 
ne couvriraient pas la totalité des coûts pour la majorité des ménages. 
De plus, les crédits d’impôt ne règlent pas le problème des longues listes 
d’attente et n’assurent aucunement l’accessibilité à des services de garde 
agréés de qualité. 

EST-CE QUE LES PARENTS DOIVENT PAYER DES FRAIS POUR 
S’INSCRIRE AUX LISTES D’ATTENTE DES SERVICES DE GARDE 
D’ENFANTS?
Non. En 2016, le gouvernement de l’Ontario a adopté un règlement pour 

interdire cette pratique.  

SI VOUS ÊTES SANS EMPLOI OU AUX ÉTUDES, AVEZ-VOUS 
DROIT À UNE SUBVENTION POUR LES SERVICES DE GARDE 
D’ENFANTS À TORONTO?
Si vous êtes sans emploi ou aux études, ou si vous ou votre enfant avez des 
besoins particuliers, vous avez tout de même droit à une subvention pour 
les services de garde d’enfants à Toronto. 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES SERVICES DE GARDE 
AGRÉÉS ET LES SERVICES DE GARDE NON AGRÉÉS?
Il y existe des différences entre les centres de service de garde d’enfants 
et les services de garde d’enfants en milieu familial. Notamment, tous 
les centres de service de garde d’enfants doivent être agréés par le 
gouvernement. Les responsables de service de garde en milieu familial 
agréé sont tenus de respecter les normes gouvernementales en matière de 
sécurité et de qualifications du personnel, tandis que les responsables de 
service de garde non agréé ne le sont pas. 

QUELQUES QUESTIONS POUR VOTRE CANDIDAT(E)

+ Quelles sont les stratégies de votre parti en ce qui concerne l’accès aux 
services de garde d’enfants abordables et de qualité pour toutes les 
familles ontariennes?

+ Comment votre parti compte-t-il réduire le temps d’attente pour 
des places en services de garde agréés et pour les subventions aux 
familles à faible revenu? 

+ Quel genre de plan votre parti propose-t-il afin de garantir que tous les 
éducateurs de la petite enfance soient rémunérés de façon équitable? 

+ Quand votre parti compte-t-il aborder le sujet des allocations pour 
toutes les familles à faible revenu?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance (en 
anglais seulement) : www.childcareontario.org

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ENJEUX ÉLECTORAUX, CONSULTEZ : LAPATHIECESTPLATE.COM


