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	Depuis	quelques	années,	certaines	initiatives	en	matière	de	service	de	garde	ont	été	mises	sur	pied	afin	

d’augmenter	l’accès	à	ce	service,	en	améliorer	la	qualité	et	restructurer	leur	financement	public.	Néanmoins,	le	

Regroupement	féministe	du	Nouveau-Brunswick	soutient	que	peu	de	chemin	a	été	fait	et	que	les	initiatives	du	

gouvernement	 provincial	 quant	 aux	 services	 de	 garde	 ne	 sont	 pas	 suffisantes	 et	 celles-ci	 nous	 semblent	

malheureusement	axées	sur	le	marché,	plutôt	que	financé	à	même	les	fonds	publics.	Ne	répondant	pas	aux	réels	

besoins	du	système,	la	gestion	publique	durable	de	ceux-ci	est	rendue	conséquemment	difficile.	Cette	approche	

a	mené	 à	 la	 création,	 sinon	 au	maintien,	 de	 plusieurs	 lacunes	:	 tant	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 l’accessibilité	 qu’à	 la	

qualité	des	programmes.	L’éducation	et	les	soins	à	la	petite	enfance	devraient	être	compris	comme	un	aspect	de	

l’éducation	 au	 même	 titre	 que	 le	 reste	 du	 cheminement	 scolaire.	 Comme	 souligné	 dans	 le	 document,	 La	

Politique	d’aménagement	linguistique	et	culturel	en	éducation	du	Nouveau-Brunswick	(PALC),	il	appert	:	

Qu’en	ouvrant	 leurs	portes	à	différents	secteurs	d’activité,	notamment	aux	services	à	 la	petite	
enfance,	 les	 institutions	 scolaires	 contribuent	 au	 dynamisme,	 au	 développement	 ainsi	 qu’à	
l’épanouissement	 de	 la	 collectivité.	 L’optimisation	 de	 l’utilisation	 des	 infrastructures	 scolaires	
facilite	 la	 coordination	 et	 la	 complémentarité	 des	 services	 et	 des	 activités.	 Le	 partage	
d’infrastructures	 scolaires	 et	 l’utilisation	 des	 espaces	 communautaires	 comme	 lieu	
d’apprentissage	 contribuent	 certainement	 à	 la	 pérennité	 des	 services	 de	 garde	 et	 éducatifs	
(PALC,	2014,	p.	62).	

	
À	notre	avis,	le	gouvernement	provincial	ne	devrait	pas	seulement	appuyer	cette	piste	de	solution,	mais	

bien	la	mettre	en	œuvre.	Rappelons-nous	qu’il	s’agit	d’une	politique	qu’il	a	lui-même	adoptée.		

	

Sensible	et	 interpellé	par	 l’accessibilité	et	 la	qualité	des	services	de	garde,	qui	sont	sans	équivoque	un	

vecteur	d’insertion	sur	le	marché	du	travail	pour	les	mères,	le	Regroupement	féministe	du	Nouveau-Brunswick	

(RFNB)	 a	décidé	de	 s’attarder	 à	 cette	question	qu’il	 juge	d’une	grande	 importance	pour	 l’atteinte	de	 l’égalité	

réelle	entre	les	femmes	et	les	hommes.		

	

Rappelons	que	le	Regroupement	féministe	du	Nouveau-Brunswick	(RFNB)	est	un	regroupement	sans	but	

lucratif	 et	 sans	affiliation	à	un	parti	 politique,	 formé	de	membres	 individuelles	et	d'organismes	et	 ayant	pour	

mission	de	faire	valoir	 les	 intérêts	des	femmes	francophones	du	Nouveau-Brunswick	dans	toute	 leur	diversité,	

de	 faire	de	 l'action	politique	 revendicatrice	et	de	 se	mobiliser	pour	 la	défense	et	 la	promotion	des	droits	des	

femmes,	à	partir	d'une	analyse	féministe,	tout	en	assurant	leur	participation	citoyenne.	

	

Au	 fil	 des	 ans,	 le	 RFNB	 a	 su	 établir	 sa	 crédibilité	 auprès	 de	 nombreux	 partenaires	 communautaires,	

financiers	 et	 gouvernementaux.	 Entre	 autres	 choses,	 le	 RFNB	 est	 reconnu	 comme	 étant	 un	 chef	 de	 file	 en	

matière	 d’analyse	 inclusive	 selon	 le	 genre	 (AIG).	 Nous	 avons	 accompagné	 le	 gouvernement	 du	 Nouveau-
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Brunswick	dans	 le	développement	de	 sa	grille	d’analyse	comparative	 selon	 les	genres	pour	 le	développement	

des	politiques	publiques.	Nous	avons	également	travaillé	sur	l’AIG	dans	les	budgets	et	nous	attirons	l’attention	

du	 gouvernement	 et	 de	 la	 population	 sur	 le	 lien	 important	 existant	 entre	 le	 genre	 et	 l’économie	 provinciale.	

Nous	 avons	 prouvé	 que	 nous	 sommes	 capables	 de	 travailler	 en	 partenariat	 afin	 de	 faire	 avancer	 diverses	

questions	concernant	l’égalité	des	genres.	De	ce	fait,	nous	jugeons	que	nous	avons	la	capacité	et	l’expertise	ainsi	

que	l’expérience	pour	nous	prononcer	sur	cet	enjeu	et	contribuer	à	la	réflexion.		

Pour	une	réelle	consultation	
 

La	commission	d’étude	à	 laquelle	nous	soumettons	ce	mémoire	nous	semble	malheureusement	dotée	

d’un	mandat	 trop	 étroit	 et,	 dans	 la	 précipitation	des	 consultations	 actuelles,	 n’a	 pas	 su	 fournir	 suffisamment	

d’information	aux	divers	intervenants	du	secteur,	limitant	grandement,	ce	faisant,	la	participation	au	processus	

de	consultation	pour	l’analyse	des	garderies	au	Nouveau-Brunswick.		

	

En	fait,	nous	avons	constaté	que	les	données	qui	rendent	comptent	de	la	réalité	des	services	de	garde	au	

Nouveau-Brunswick	 sont	peu	disponibles	ou	ne	permettent	pas	de	dresser	un	portrait	 réel	de	 la	 situation.	 	 Il	

aurait	 été	pertinent	 que	 le	 gouvernement	offre	 plus	 d’outils	 à	 la	 population,	 par	 exemple,	 	 un	 «	livre	 blanc	»	

comportant	diverses	informations	claires	et	détaillées	(faits,	statistiques,	etc.)	sur	l’ensemble	de	la	question,	et	

ce,	 dans	 l’optique	 d’effectuer	 une	 analyse	 précise	 de	 la	 situation	 et	 pour	 que	 la	 population	 puisse	 participer	

pleinement	et	activement	à	ce	processus	de	consultation.	Enfin,	 il	aurait	été	 intéressant	que	 le	gouvernement	

lance	 un	 réel	 débat	 public	 sur	 la	 question,	 entre	 autres,	 par	 la	 tenue	 de	 séances	 de	 consultation,	 afin	 de	

comprendre	et	de	tenir	compte	de	 l’opinion	de	 la	population	en	ce	qui	concerne	 les	services	de	garde.	Un	tel	

processus	aurait	pu	permettre	de	déterminer	des	mesures	qui	permettraient	de	rallier	une	grande	majorité	de	la	

population	et	 aurait,	 du	même	 coup,	 donné	une	plus	 grande	 légitimité	 aux	décisions	du	 gouvernement	 en	 la	

matière.	
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Quelques	constats	
 

Au	cours	des	 trois	dernières	décennies,	 les	besoins	en	matière	de	 services	de	garde	d’enfants	 se	 sont	

accrus	 de	 façon	 constante,	 de	 concert	 avec	 la	 hausse	 des	 taux	 d’emploi	 chez	 les	 femmes	 et	 l’augmentation	

correspondante	des	familles	où	les	deux	conjoints	travaillent.	Cette	croissance	a	accompagné	les	changements	

dans	la	composition	des	familles	canadiennes,	notamment	la	hausse	du	nombre	de	familles	monoparentales	et	

de	familles	recomposées,	qui	ont	toutes	les	deux	une	incidence	sur	la	nécessité	d’avoir	recours	à	un	service	de	

garde	 (Bushnik,	 2006	 cité	 dans	 Sinha,	 2014).	 Notons	 qu’au	 Nouveau-Brunswick,	 au-delà	 de	 trois	 quarts	 des	

femmes	 qui	 ont	 de	 jeunes	 enfants	 sont	 actives	 sur	 le	 marché	 du	 travail.	 Pourtant,	 les	 services	 offerts	 ne	

permettent	 qu’à	 14	%	 des	 enfants	 âgés	 de	 douze	 ans	 et	 moins	 de	 profiter	 de	 places	 en	 service	 de	 garde	

réglementé.	Ce	manque	à	 gagner	 au	niveau	de	 l’accès	 contribue	 aux	 conflits	 travail-vie	 familiale	 et	 il	mine	 la	

participation	des	femmes	dans	les	postes	de	leadership.	Pourtant,	leur	participation	dans	les	prises	de	décisions	

est	essentielle	à	l’atteinte	d’une	société	équitable,	tout	en	étant	profitable	sur	le	plan	social	et	économique.	

	

D’ailleurs,	 les	femmes	représentent	25	%	des	députés	au	Canada,	ce	qui	signifie	qu’elles	sont	plus	que	

sous-représentées	dans	le	système	politique	actuel.	Le	RFNB	désire	que	les	femmes	soient	plus	présentes	dans	

les	partis	politiques	et	au	niveau	des	instances,	le	gouvernement	actuel	a	exprimé	à	maintes	reprises	d’avoir	le	

même	 objectif.	 Pour	 ce	 faire,	 les	 femmes	 doivent	 d’abord	 avoir	 accès	 à	 des	 services	 de	 garde	 de	 qualité	 et	

abordables.	 Le	 gouvernement	 devrait	 donc	 travailler	 en	 ce	 sens	 s’il	 est	 sincère	 dans	 son	 désir	 de	 voir	 une	

représentation	équitable	au	sein	de	ces	instances.	

	

De	plus,	notons	qu’il	est	déplorable	de	constater	que	le	système	actuel	est	en	grande	partie	financé	par	

les	femmes.	En	effet,	les	propriétaires	de	garderie,	qui	sont	principalement	des	femmes,	se	retrouvent	souvent	

avec	des	entreprises	peu	rentables	et	basées	sur	un	modèle	d’affaires	peu	viables.	Afin	de	pallier	cette	situation,	

elles	se	voient	souvent	contraintes	de	couper	dans	 la	qualité	du	service,	notamment	en	haussant	 les	tarifs,	en	

retirant	 les	services	alimentaires,	en	réduisant	 les	places	ou	les	heures	d’ouverture	et	ultimement,	en	fermant	

leur	 service	 de	 garde	 (Soins	 et	 Éducation	 à	 la	 petite	 enfance	 Nouveau-Brunswick,	 2015).	 Rappelons	 que	 ces	

mesures	ont	un	impact	direct	sur	les	parents	et	plus	particulièrement	chez	les	mères,	sur	le	plan	financier	ou	par	

rapport	à	la	conciliation	travail-famille.	

 

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



5	
	

	

Pistes	de	solution	
 

Nous	 réclamons	 donc	 un	 réseau	 de	 garderies	 subventionnées	 par	 l’État.	 Le	 RFNB	 souhaite	 que	 la	

question	des	services	de	garde	soit	un	bien	public	et	non	une	marchandise	ou	un	bien	de	consommation	privé.		

	

Il	 fait	 nul	 doute	 que	 l’instauration	 d’un	 service	 de	 garde	 financé	 à	 même	 les	 fonds	 publics	 aura	 la	

possibilité	 d’atteindre	 des	 objectifs	 multiples	 sur	 le	 plan	 social	 et	 politique	:	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 leur	

participation	au	marché	du	travail,	la	réduction	de	la	pauvreté,	la	conciliation	travail-famille,	l’intégration	sociale	

et	l’égalité	des	chances,	le	développement	et	le	mieux-être	des	enfants	et	la	prospérité	économique	sont	autant	

de	raisons	souvent	évoquées	pour	justifier	l’appui	d’un	service	éducatif	et	de	garde	à	l’enfance	de	bonne	qualité.	

	

En	 fait,	 l’économiste	Robert	 Fairholm	a	 réalisé	une	étude	 financée	par	 le	Conseil	 sectoriel	 des	 ressources	

humaines	des	services	de	garde	à	l’enfance	qui	a	souligné	que	l’investissement	dans	les	services	de	garde	offre	

le	meilleur	avantage	pour	tous	les	secteurs	de	l’économie	canadienne.	

	
• Les	services	de	garde	stimulent	fortement	 l’économie	:	pour	chaque	dollar	 investi	dans	 les	services	de	

garde,	 le	PIB	augmente	de	2,30	$.	C’est	une	des	plus	 importantes	 répercussions	sur	 le	PIB	de	 tous	 les	
secteurs	majeurs.		
	

• Les	investissements	dans	une	main-d’œuvre	pour	les	services	de	garde	génèrent	également	des	revenus	
accrus	 pour	 le	 gouvernement	 fédéral	 et	 les	 gouvernements	 provinciaux,	 égalant	 presque	 le	montant	
investi	dans	les	coûts	de	main-d’œuvre	directs.	

	

Des	 investissements	 dans	 un	 système	 public	 d’éducation	 et	 de	 garde	 de	 la	 petite	 enfance	 accessible	 et	

abordable	entraîneraient	des	possibilités	de	création	d’emplois,	un	meilleur	pouvoir	d’achat	pour	les	familles	et	

des	 revenus	 fiscaux	 additionnels	 en	 soutenant	 plus	 de	 parents	 à	 entrer	 sur	 le	marché	 du	 travail,	 ce	 qui	 leur	

permettrait	de	payer	eux-mêmes	pour	 leurs	dépenses	(Association	canadienne	pour	 la	promotion	des	services	

de	 garde	 à	 l’enfance	 (ACPSGE),	 2013).	 Selon	 une	 recherche	 liée	 aux	multiplicateurs	 d’emploi,	 les	 services	 de	

garde	sont	considérés	comme	étant	le	plus	important	créateur	d’emplois	:	investir	1	million	de	dollars	dans	les	

services	 de	 garde	 générerait	 près	 de	 40	 emplois,	 soit	 43	%	 plus	 d’emplois	 que	 l’industrie	 la	 plus	 importante	

suivante,	 et	 quatre	 fois	 le	nombre	d’emplois	 générés	par	des	dépenses	 totalisant	 1	million	de	dollars	dans	 la	

construction	 (ACPSGE,	 2013).	 L’investissement	dans	 les	 services	 est	 donc	un	 choix	 judicieux	pour	 la	 province,	

non	seulement	au	plan	social,	mais	aussi	au	plan	économique.	Il	est	grand	temps	que	le	gouvernement	élargisse	

sa	vision	de	l’infrastructure.		
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À	 noter	 aussi	 qu’un	 réseau	 public	 de	 garderies	 subventionnées	 par	 l’État	 permettrait	 de	 mettre	 en	

œuvre	les	stratégies	identifiées	par	l’axe	petite	enfance	de	La	Politique	d’aménagement	linguistique	et	culturel	

en	éducation	du	Nouveau-Brunswick	(PALC,	2014,	p.	101)	en	plus	d’uniformiser	la	qualité	et	le	coût	des	services	

dans	toute	la	province.		

	

Nous	 tenons	 également	 à	mentionner	 l’importance	 d’assurer	 une	 transition	 pour	 les	 travailleuses	 en	

garderie	et	pour	les	propriétaires	lors	de	la	mise	en	place	d’un	réseau	public	de	services	de	garde.	Il	ne	faut	pas	

oublier	que	ce	sont	principalement	des	femmes	qui	sont	impliquées	dans	les	garderies	privées	de	la	province	et	

un	 plan	 responsable	 de	 réforme	 des	 services	 de	 garde	 se	 doit	 de	 les	 inclure,	 par	 exemple,	 en	 leur	 offrant	 la	

formation	et	en	intégrant	les	infrastructures	existantes.		

	

Finalement,	 il	 est	essentiel	de	 souligner	 l’importance	de	 tenir	 compte	de	 la	 réalité	 rurale	de	plusieurs	

régions	du	Nouveau-Brunswick	dans	l’identification	des	meilleures	pratiques	de	livraison	et	d’encadrement	des	

services	 de	 garde,	 que	 ce	 soit	 en	 profitant	 de	 l’espace	 inutilisé	 et	 des	 locaux	 vacants	 de	 plusieurs	 écoles	 ou	

d’offrir	un	service	de	garde	en	milieu	familial,	pour	ne	nommer	que	ces	exemples.		
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