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Services de garde : vers une réelle transition ? 

 
MONCTON, 9 janvier 2018 — Suite à l’annonce du Gouvernement du Nouveau-Brunswick            
sur son Plan d’action pour les services de garderie éducatifs, le Regroupement féministe du              
Nouveau-Brunswick (RFNB) a espoir que cette annonce témoigne d’une réelle transition           
vers un service de garde universel qui respecte les deux communautés linguistiques. 
  
Le RFNB rappelle sa position, soit un système de garde public, universel, accessible et de qualité                
en milieu rural et urbain qui respecte la dualité linguistique. Nous apportons ainsi trois              
premières recommandations qui restent sans réponse: 
 

1- Dualité linguistique: Il est d’une importance capitale que la dualité linguistique soit             
instaurée de façon officielle lors de cette transition. Les services de garde            
francophones devraient relever du secteur francophone du ministère de l’Éducation. 
 
2- Universalité : Ce système de garde doit être accessible et universel afin de créer               
une réelle égalité des chances pour les enfants de toutes les communautés            
marginalisées, en particulier les communautés autochtones. 
  
3- Salaires : Une réévaluation des salaires équitables des éducatrices à la petite             
enfance est nécessaire. Bien que le gouvernement a fait une annonce           
d’investissement dans ces salaires le 13 décembre dernier, l’augmentation promise ne           
permettra pas l’équité salariale, lorsque comparée aux emplois à prédominance          
masculine.  

  
Un service de garde public aiderait à réduire la pauvreté, faciliterait la conciliation             
travail-famille et l’implication des femmes, qui restent les premières responsables de tâches            
domestiques, dans les postes décisionnels, permettrait une meilleure intégration sociale          
ainsi qu’une égalité des chances et contribuerait au développement et au mieux-être des             
enfants. 
  
D’importantes bases ont été jetées dans le dossier des services de garde au             
Nouveau-Brunswick. À l’aune d’une année électorale, le RFNB analysera les détails du plan             
et suivra l’évolution de près de ce dossier. 
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