
DIFFUSION IMMÉDIATE 
Mardi 14 octobre 2014 

La plateforme du NPD représente une avancée qui refait des services de gardeun enjeu national

La plateforme du NPD en matière de services de gardemet de l’avantle type de stratégie nationale attendue 
depuis longtemps par les familles canadiennes. « Nous croyons que ce plan aura un impact considérable sur 
la capacité des parents d’offrir à leurs enfants les services de garde dont ils ont cruellement besoin », a dit 
Dominique Arbez, membre du conseil d’administration de l’ACPSGE. 

« En tant qu’organisme national voué à la promotion des services de garde au Canada, nous sommes 
heureux de voir que l’opposition officielle s’engage à exercer un rôle de leadership à l’échelle nationale et à 
travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour régler la crise des services de garde au 
pays ». 

  « La plateforme du NPD comprend d’importants éléments pour bâtir un système national de garde à 
l’enfance qui serabénéfique pour tous les enfants et toutes les familles du Canada », d’ajouter Arbez. « Nous 
croyons que c’est une véritable avancée pour les enfants, les femmes et les familles dans tout le pays ». 

Présentement, le nombre de places à temps partiel et à temps plein en garderie suffit pour accueillir 
seulement 22,5 % des enfants canadiens âgés de zéro à cinq ans, les frais de garde peuvent être aussi élevés 
que 2 000 $ par mois et les dépenses publiques du Canada en matière de garde à l’enfance demeurent très 
faibles comparativement aux normes internationales.  

 « Nous nous attendons à ce que la prochaine élection fédérale soit le terrain d’une discussion pleine et 
entière entourant les services éducatifs et de garde l’enfance et nous espérons que la publication de cette 
plateforme déclenche une conversation animée sur l’importance d’un programme national de services 
de garde, une discussion qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps », a dit Arbez« La mise en œuvre d’un 

programme national de services de garde n’est pas seulement absolument nécessaire, elle est inévitable ». 
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