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Martha Friendly : Raisons pour lesquelles un réseau universel de services de garde 

de qualité fait partie d'un Canada plus égalitaire pour tous  

Si la hausse des inégalités au Canada a entraîné un quelconque résultat positif, c'est bien 

le fait qu'une véritable discussion sur le « Canada que nous voulons » se soit amorcée au 

cœur du dialogue politique courant. Non seulement les politiciens et les spécialistes, mais 

également les Canadiennes et les Canadiens ordinaires ont commencé à faire le lien entre 

la santé et la richesse, les services publics et la justice sociale, l'économie et la sphère 

sociale, la démocratie, la fiscalité et l'équité. Ces enjeux, qui soulèvent l'intérêt du public 

depuis le début de la récession en 2008, ont pris de la vigueur l'an dernier quand le 

mouvement Occupy a braqué les projecteurs du monde entier sur l'inégalité. Ce dialogue 

a pris son essor et rallié beaucoup de Canadiennes et de Canadiens à telle enseigne que 

l'idée qu'un programme national de garde à l'enfance puisse partie d'un Canada plus 

égalitaire s'est immiscée dans le discours. 

Une analyse de la longue histoire tumultueuse des services de garde au Canada révèle que 

c'est uniquement au cours de la dernière décennie ou presque que l'argument voulant que 

les services de garde soient « bons pour l’économie » a gagné en importance. 

Historiquement, la garde d’enfants au Canada a été considérée comme une forme 

d'assistance sociale résiduelle destinée aux personnes nécessiteuses, et ce, en partie parce 

que le financement des services de garde coûtait moins cher aux gouvernements que le 

financement de l'aide sociale. Mais dernièrement, la notion dans le sens le plus pur du 

terme selon laquelle les services de garde constituent un programme d'une grande 

rentabilité à cause de sa capacité à générer des recettes fiscales accrues (taux d'activité 

des mères) et à stimuler l'activité économique, tout en améliorant le rendement scolaire et 

en réduisant les coûts sociaux ultérieurs, est devenue prépondérante. Au cours des quinze 

dernières années, les idées néolibérales sur la politique sociale, que certains observateurs, 

comme Jane Jenson, qualifient de perspective d'investissement social, en sont venues à 

définir le discours politique au Canada, ainsi que celui d'autres pays. Ces arguments 

fondés sur le capital humain s'appuient avec raison d'une certaine manière sur la 

recherche sur le développement de l'enfant et des données économiques, mais ne sont pas 

suffisamment arrimés aux conversations plus générales et nuancées entourant le « Canada 

que nous voulons ». Ils reflètent un recul considérable par rapport aux idées de justice 

sociale et d'équité qui étayaient dans le passé l'argumentaire pour plus de services de 

garde de meilleure qualité.   

 

Le concept de l'inégalité économique, c'est-à-dire l'écart entre les riches et les pauvres (ou 

entre le 1 % et les autres) donnant lieu à des discussions plus généralisées, il est devenu 

évident que l'inégalité est un phénomène complexe et varié. L'inégalité sexuelle, 

l'inégalité générationnelle et l'inégalité raciale et ethnique sont des variations de 

l'inégalité économique tout en y étant étroitement liées. Ces « inégalités » sont façonnées 

par bon nombre des mêmes structures, circonstances et idéologies politiques qui ont 

entravé le développement du système de services de garde dont ont besoin tant de 

Canadiennes et de Canadiens. De l'avis de plusieurs, il est évident qu’il appartient au 

gouvernement de prendre l'initiative d'établir des cadres de politique sociale solides et des 

programmes de financement public soutenus. Il s’agit de mesures reconnues pour 
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essentielles à la mise en place d'un système de services éducatifs et de garde à l'enfance 

de qualité capable de contribuer à la réduction des inégalités et de bâtir un Canada plus 

juste et plus inclusif pour tous.  

Une étude récente indique qu'à cause de l'inégalité générationnelle croissante au Canada, 

les jeunes familles sont pressées de tous côtés. Bien évidemment, un système de garde à 

l'enfance ne peut pas à lui seul régler les problèmes en amont, comme la stagnation des 

salaires, les bons emplois difficiles à trouver, la dette d'étude élevée et la hausse du coût 

de la vie, notamment du logement. Mais aujourd'hui, les jeunes mères et les jeunes pères 

ont besoin de travailler plus fort et plus longtemps que leurs parents l'ont fait et, à cause 

de leur dette d’étude, du coût élevé du logement et de l'érosion du filet de sécurité sociale 

toujours fragile du Canada, ils sont nombreux à lutter pour leur survie. Les jeunes 

familles ont certes besoin du soutien que leur apporte une gamme diversifiée de 

politiques économiques et sociales efficaces, mais, et beaucoup le soutiennent, « les 

services de garde sont le pilier central de toutes ces politiques ». L'accès aux services de 

garde permet aux jeunes parents de faire les études ou de suivre la formation dont ils ont 

besoin pour obtenir de bons emplois (lorsqu'il y en a). Cela permet aussi aux mères et aux 

pères de travailler sans attendre indéfiniment sur une liste interminable pour une place en 

garderie ou sans avoir à grever leur budget familial. Aussi, en ayant accès à des services 

de garde de qualité, tous les parents ont plus de facilité à concilier leurs responsabilités 

professionnelles et familiales parce qu'ils ont l'assurance que leurs enfants sont en 

sécurité, s'épanouissent et sont heureux.  

Pour les femmes, l'inégalité économique demeure une réalité trois décennies après la 

publication en 1979 du rapport de la Commission royale d'enquête sur le statut de la 

femme. En dépit du nombre sans précédent de femmes qui font des études supérieures et 

de leur participation élevée au marché du travail, le manque de services publics pour la 

garde de jeunes enfants et, de plus en plus, pour les soins aux parents vieillissants sape 

l'égalité des femmes, car les femmes continuent de combler les lacunes pour pallier le 

manque de services publics. La plupart des mères n'ont pas les moyens de rester à la 

maison ou choisissent de ne pas rester au foyer, mais, faute d'accès à de bons services de 

garde, elles sont parfois forcées d'accepter un emploi peu rémunéré ou un travail à temps 

partiel sans avantages sociaux ni régime de retraite. L'accès aux services de garde permet 

à un plus grand nombre de parents à faible revenu ou aux chefs de famille monoparentale 

(souvent de jeunes femmes) de profiter des promotions qui leur sont offertes. Les services 

de garde ont été et sont toujours un enjeu fondamental pour les femmes et ils sont au 

cœur d'une démarche d'égalité pour les femmes.  

La situation précaire des services de garde au Canada contribue également à l'inégalité 

raciale et ethnique. Les Autochtones souffrent d’inégalité extrême au Canada. Or, les 

services de garde qui pourraient soutenir les familles autochtones et leur permettre de 

travailler, de recevoir de la formation et de poursuivre des études (tout en fournissant à 

leurs enfants des programmes d'éducation préscolaire) sont limités et fragmentés, les 

nombreux programmes fédéraux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants relevant 

de plusieurs ministères fédéraux différents. Les fonds fédéraux consentis à ces 

programmes, jamais considérables, ont été réduits à nouveau ces dernières années. Par 
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ailleurs, l'OCDE observe que l'écart entre les riches et les pauvres au Canada se creuse, 

les nouveaux arrivants (souvent des groupes racialisés) étant souvent relégués au secteur 

à faible revenu et sans possibilités véritables de s'implanter au Canada. Donc, les services 

éducatifs et de garde à l'enfance inclusifs ne sont pas uniquement un outil efficace pour 

aider tous les jeunes enfants à former des idées positives à l'égard de la diversité, mais ils 

sont absolument essentiels pour permettre aux familles autochtones, immigrantes et 

réfugiées de travailler, de suivre de la formation et de poursuivre des études.  

L'inégalité économique touche également les enfants. Même si on s'appuie sur des 

arguments fondés sur le capital humain, sur l'investissement dans la prochaine génération 

et sur la création d'une future main-d’œuvre plus compétente pour justifier la mise en 

œuvre de programmes comme la maternelle à temps plein, il reste que les enfants ont tout 

autant besoin de bons « soins » que d'éducation. L'idée que les soins et l'éducation sont 

indissociables n'est pas nouvelle. La recherche démontre clairement que les enfants 

s'épanouissent le mieux sur le plan intellectuel, scolaire, social et physique lorsque les 

familles sont bien soutenues, les collectivités, inclusives et accueillantes et les services à 

la petite enfance, de bonne qualité. Concrètement, cela signifie qu'il faut (i) soutenir les 

parents qui travaillent ou poursuivent des études (ii) s'assurer que les familles qui ont du 

mal à joindre les deux bouts disposent de ressources suffisantes pour élever leurs enfants 

(iii) fournir des services de garde communautaires auxquels peuvent participer 

activement les familles et (iv) voir à ce que les enfants s'épanouissent et se développent 

dans une multitude de facettes. Pour réaliser tout cela, il faut un réseau intégré et bien 

conçu de services éducatifs et de garde à l'enfance de grande qualité et universellement 

accessible.  

Enfin, les services de garde s'inscrivent dans une démarche pour bâtir un Canada plus 

égalitaire de par leur lien direct aux droits de la personne. Selon la définition de diverses 

ententes internationales, dont le Canada est signataire, l'accès à des services de garde de 

qualité est un droit de l'enfant, un droit des femmes et un droit de la personne. Cela fait 

donc partie des obligations du Canada (et des provinces) en matière de droits de la 

personne. Parce que les services de garde sont un droit, les enfants et les jeunes familles 

doivent avoir leur juste part de nos ressources collectives. Parce que les services de garde 

sont un droit, il faut cesser de mettre l'accent sur le capital humain et plutôt reconnaître 

que l'éducation préscolaire et la garde à l'enfance constituent des droits de la personne. Il 

faut aussi reconnaître que l'inégalité des familles et des enfants mine la réputation du 

Canada en tant que protecteur des droits de la personne et pays où il fait bon vivre.  

Les services de garde, tels que conçus actuellement au Canada, sont un bien de 

consommation. Ils sont surtout mis sur pied et fournis en vertu des lois du marché 

(notamment, par un nombre croissant de grandes sociétés à but lucratif). Ils sont 

principalement financés par des fonds privés (contributions parentales) ou par des fonds 

publics distribués sous forme de chèques versés directement aux familles, d'allègements 

fiscaux et de subventions pour frais de garde. Non seulement le gouvernement fédéral 

n'a-t-il pas de politique en matière de garde d'enfants, mais les provinces et les territoires 

ne se sont pas encore dotés de cadres de politiques ou de systèmes pleinement développés 

et intégrés. Pour réaliser et maintenir l'égalité économique, générationnelle, sexuelle et 
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raciale, il faut mettre en place des structures publiques qui soutiennent les familles et les 

enfants et fournir à ces structures, à même les fonds publics générés par une fiscalité juste 

et équitable, des ressources suffisantes. En ce qui concerne les services de garde, cela 

veut dire de créer un système public de services éducatifs et de garde à l'enfance de 

qualité qui, s'il est bien conçu et ne repose pas sur les forces du marché, servira de pilier 

central à tous les services pour les familles.  

La situation des services de garde au Canada fait piètre figure dans les analyses 

comparatives internationales. Le mois dernier, le comité des Nations-Unies examinant les 

progrès réalisés par le Canada au chapitre du respect de ses obligations en vertu de la 

Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) a réprimandé le Canada 

au sujet des services de garde, soulignant le manque de financement public, la pénurie de 

services, la dépendance sur le secteur privé à but lucratif et l'absence d'approche 

coordonnée et holistique. Ce n'est pas la première fois que le Canada fait l'objet de 

réprimandes eu égard aux services de garde en tant que droits de la personne. Si les 

enfants canadiens ne sont pas la première des priorités du Canada, comme ils devraient 

l'être en vertu de la CIDE, leurs besoins ne devraient pas être la dernière des priorités 

dans l'attribution de nos ressources.   
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