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Le Syndicat canadien de la fonction publique 

croit que le Canada a besoin de toute urgence 

de se doter d’un système de services éducatifs 

et de garde à l’enfance (SÉGE). Plusieurs 

membres du SCFP sont des parents avec de 

jeunes enfants et ils ont besoin de services 

de garde* de qualité afin d’aller travailler 

l’esprit en paix. Plus de la moitié des membres 

du SCFP sont des femmes et elles assument 

encore, en grande partie, la responsabilité 

d’élever les enfants. Les travailleuses et les 

travailleurs en garderie, dont beaucoup sont 

membres du SCFP, fournissent un service 

important à la société, mais font partie, 

néanmoins, de ses salariés les moins bien 

rémunérés.
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* Aux fins de ce texte, les expressions 
« garderies », « services éducatifs et de 
garde à l’enfance », « services de garde » 
et « garde d’enfants » sont synonymes.
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Pour renforcer l’égalité entre les personnes et réduire les disparités 
de revenu, il est essentiel d’avoir des programmes sociaux 
universellement accessibles et bien établis, comme les services de 
santé et le système d’éducation. Le SCFP s’unit donc aux parents, 
aux travailleurs et aux travailleuses en garderie et aux personnes 
qui militent pour les services de garde afin de réclamer des 
gouvernements qu’ils instaurent un système public et pancanadien 
de services de garde de qualité, sans but lucratif et adaptés aux 
besoins des familles contemporaines. Nos enfants le méritent. Les 
parents en ont besoin. Et nous en profiterons tous.

Le Canada tire de l’arrière

Le Canada hors Québec1 est un des rares pays développés à ne pas 
avoir de plan en bonne et due forme pour fournir à sa population 
la plus jeune des services de garde à l’enfance. Quoique le Canada 
soit presque au premier rang des pays les plus riches au monde, il 
occupe la dernière place pour le budget qu’il consent à l’éducation 
de la petite enfance et aux services de garde.

Au Canada, les SÉGE sont constitués d’un ensemble bigarré et 
dépareillé de services aléatoires qui ne correspondent pas aux 
besoins de sa population diversifiée. On manque de services de 
garde de qualité au pays et ces services, lorsqu’ils existent, sont 
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Qu’est-ce qu’un service de garde de qualité?

• Un milieu de vie où les enfants sont stimulés, s’amusent et apprennent.
• On y favorise par des ratios adultes-enfants élevés et la petite taille des groupes 

l’attention individualisée et la coopération.
• On y célèbre la diversité et les enfants qui ont des limitations fonctionnelles y sont 

accueillis et pleinement intégrés.
• On y crée les conditions nécessaires à des relations stables et chaleureuses entre les 

enfants et le personnel éducateur.
• Le personnel, qui est compétent et formé, y est bien rémunéré et a de bonnes conditions 

de travail.
• Public ou sans but lucratif – tous les fonds sont investis dans les services.
• La participation des parents y est encouragée.
• On y favorise la bonne communication entre le personnel éducateur et les parents.   
• Les normes y sont élevées, souvent plus exigeantes que la réglementation.

pour l’essentiel inabordables. Leurs coûts sont presque totalement 
assumés par les parents et par les personnes qui y travaillent dont 
les faibles salaires et le peu d’avantages sociaux servent, par ailleurs, 
à subventionner les services en tant que tels. 

L’inaction du Canada dans le dossier des SÉGE s’inscrit à contre-
courant de la preuve écrasante de leurs effets positifs sur les enfants, 
sur les parents et sur la société en général. Les sondages révèlent que 
le public saisit pleinement leur importance. Le degré d’appui pour 
un système de services de garde à l’enfance est élevé au Canada et 
quand on examine la preuve, il est facile de comprendre pourquoi.

Le bien-fondé des services éducatifs et de garde 
à l’enfance

La petite enfance : ses effets à long terme

Études après études, les conclusions sont toujours les mêmes : 
les enfants qui connaissent un bon départ dans la vie ont un net 
avantage, quelle que soit la situation sociale ou économique de leur 
famille. Vivre des expériences précoces positives renforce l’estime 



Le Québec a lancé son programme de services éducatifs et de 
garde à l’enfance en 1997 dans le cadre d’une politique de soutien 
à la famille et d’égalité des femmes. Grâce à des investissements 
publics substantiels, les services de garde réglementés sont 
devenus abordables et plus accessibles aux familles avec de jeunes 
enfants. Les familles ont réagi positivement et fréquentent, en 
grand nombre, les services de garde réglementés.
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de soi des enfants, leurs capacités à coopérer et à socialiser, leurs 
habiletés cognitives et leur mieux-être physique et affectif. De plus, 
les services de garde de qualité jettent les bases des apprentissages 
sur toute la vie. Ils préparent ceux et celles qui deviendront la main-
d’œuvre, les parents, les électeurs et les citoyens de l’avenir. Selon 
une étude importante intitulée Étude sur la petite enfance : « Le plus 
tôt les enfants sont confiés à de tels services, le mieux c’est ».

Soutien aux familles

Les services de garde de qualité sont une composante importante 
d’une batterie de mesures – tels les congés de maternité, congés 
parentaux et congés pour raisons familiales – pour aider les parents à 
concilier travail et responsabilités familiales. Grâce à eux, les parents 
peuvent travailler, faire des études, s’occuper d’autres membres de 
leur famille et s’impliquer socialement. Les parents actifs sur le 
marché du travail ont davantage les moyens de nourrir, d’habiller et 
de loger leurs enfants, réduisant ainsi la pauvreté des enfants.

Les parents et les jeunes enfants ne sont pas les seuls à bénéficier de 
services de garde de qualité. Les avantages sont également d’ordre 
social et économique. Certains économistes affirment que pour 
chaque dollar investi en services de garde de qualité, le rendement 
est de deux dollars.

Appui aux femmes

Les mères sont encore celles qui ont la principale responsabilité 
d’élever les enfants. Les services de garde de qualité sont essentiels 
pour les mères qui travaillent. Ils sont également importants pour 
celles qui restent à la maison et qui ont besoin de répit ou qui 
souhaitent que leurs enfants soient avec d’autres enfants du même 
âge dans des programmes où les enfants apprennent par le jeu.

Plus de 73 pour cent des mères d’enfants de moins de six ans sont 
actives sur le marché du travail. Pourtant, il existe suffisamment de 
places en services de garde régis pour accueillir seulement 15 pour 
cent des enfants âgés de 12 ans et moins. La plupart des mères qui 
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travaillent à l’extérieur doivent rabouter ensemble un assortiment 
de services non réglementés et à qualité inégale. Avoir accès à un 
service de garde de qualité réduit le stress des mères actives sur le 
marché du travail parce qu’elles savent leurs enfants entre bonnes 
mains et dans un service fiable. Les services de garde de qualité 
permettent à celles qui le veulent de réintégrer le marché du travail. 
Ils diminuent les absences prolongées du marché du travail qui 
ont pour effet de réduire le revenu d’une vie et de restreindre les 
possibilités de promotion. Et enfin, ils soutiennent les mères qui 
poursuivent des études ou suivent une formation professionnelle.

Promotion de la solidarité sociale

La solidarité sociale rassemble et unit les personnes au sein de 
leur collectivité. Les services de garde de qualité encouragent la 
solidarité sociale par delà les contraintes de classe sociale, d’origine 
ethnique, de culture, de langue, d’orientation sexuelle, de capacités 
et de géographie.

Les services de garde de qualité sont des milieux qui célèbrent et 
reflètent la diversité tant dans leur projet éducatif que dans leur 
main-d’œuvre. Ils sont respectueux de la diversité culturelle et 
linguistique, ils sont antiracistes et ils transmettent des traditions 
et des valeurs communautaires. Ils permettent de regrouper des 
familles d’origine diverse au sein d’activités auxquelles participent 
leurs enfants. Ils veillent à intégrer pleinement les enfants à 
besoins particuliers. Les services de garde de qualité sont également 
importants pour la cohésion sociale dans les collectivités rurales et 
éloignées. Ils attirent dans ces milieux les jeunes familles et jouent 
un rôle essentiel dans leur développement économique.

1 Le Québec s’est doté, en 1997, d’un système intégré de services éducatifs et de garde à l’enfance. 
Le gouvernement a investi massivement dans l’accroissement et l’accessibilité des services 
de garde. Dans le respect de sa politique relative au droit du Québec à l’autodétermination, 
le SCFP est en faveur d’un système pancanadien de SÉGE qui sera structuré de manière à 
affirmer le droit du Québec de poursuivre le développement de son système en vertu de son 
propre cadre législatif et politique.
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Les recherches le confirment : le facteur 

le plus important pour assurer la qualité 

des services de garde à l’enfance est une 

main-d’œuvre compétente et formée. Les 

personnes qui travaillent en services de garde 

sont engagées. Elles créent pour les enfants 

un environnement sain, sûr, chaleureux et 

stimulant pour leur développement. Elles 

soutiennent les parents dans leur rôle et dans 

leurs efforts pour concilier leur travail et leur 

vie familiale. Investir dans la main-d’œuvre 

des services de garde, c’est investir dans nos 

familles, dans nos enfants et dans l’avenir de 

la société.

La main-d’œuvre 
des SÉGE :  
la clé de la qualité
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Bref aperçu de la main-d’œuvre des SÉGE

• 96 pour cent sont des femmes.
• Elles travaillent en garderie, en jardins d’enfants ou prématernelles ou en services de 

garde en milieu familial réglementés.
• Leur revenu moyen annuel pour un travail à temps plein est la moitié environ du revenu 

moyen national, tous emplois confondus.
• Elles sont plus instruites que la population active en général.
• La proportion des travailleuses issues d’une minorité visible ou de l’immigration 

correspond à celle de la main-d’œuvre en général.

En dépit de son rôle fondamental au chapitre de la qualité des 
services offerts, la main-d’œuvre des services de garde est parmi la 
moins bien rémunérée de la société, gagnant environ la moitié du 
salaire moyen national, tous emplois confondus. La vaste majorité 
des travailleuses et des travailleurs en garderie estiment ne pas être 
reconnus ou respectés.

Les personnes qui travaillent en services de garde sont aux prises 
avec :

• des conditions de travail difficiles, caractérisées par de 
longues heures et une lourde charge de travail; 

• un seuil d’insécurité d’emploi élevé attribuable au manque de 
financement des garderies qui sont souvent à un cheveu de 
devoir fermer leurs portes;

• des perspectives de carrière limitées;
• des problèmes de santé et de sécurité au travail occasionnés 

par un travail exigeant physiquement, par le stress et par 
l’exposition aux infections.

Pour toutes ces raisons, le recrutement et la rétention d’une main-
d’œuvre qualifiée en SÉGE sont un problème criant. 

La syndicalisation vaut le coût

Bon nombre des éducatrices et des éducateurs en petite enfance, 
des cuisinières et des cuisiniers, des concierges et du personnel de 
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« (…) La syndicalisation est bénéfique non seulement pour la main-d’œuvre dans le 
secteur, mais également pour les enfants qui fréquentent des garderies syndiquées, 
leurs parents et pour la société dans son ensemble ». 
Syndicalisation et qualité des services éducatifs et de garde à l’enfance

bureau dans les garderies syndiquées sont membres du SCFP. Le 
SCFP croit que la syndicalisation et la négociation collective sont la 
voie par excellence pour améliorer les salaires, les avantages sociaux 
et les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs en 
garderie. De plus, grâce à la syndicalisation, le secteur a accès à une 
infrastructure de soutien qui lui permet de renforcer son pouvoir 
d’influencer les divers ordres de gouvernement. 

Le SCFP travaille à :

• Faire des gains en faveur des travailleuses et des travailleurs 
en garderie par la négociation collective.

• Renforcer la voix et le pouvoir d’influence des travailleuses et 
des travailleurs en garderie en coordonnant les négociations 
au sein du SCFP et avec d’autres syndicats représentant cette 
main-d’œuvre.

• Utiliser le processus de la négociation collective et les 
structures syndicales pour soutenir le personnel des 
garderies, les employeurs et les parents dans leurs efforts 
concertés pour influencer les politiques et le niveau de 
financement des services de garde et pour trouver ensemble 
des solutions à des problèmes en milieu de travail. 

• Faire valoir avec force le point de vue des travailleuses et des 
travailleurs en garderie dans leur milieu de travail et dans la 
collectivité.

• Promouvoir l’importance de la garde à l’enfance en tant que 
travail et en faire connaître les avantages pour la société en 
général.

• Soutenir le professionnalisme en négociant des clauses 
permettant au personnel de bien s’acquitter de ses fonctions 
et en revendiquant une réglementation serrée dans le secteur.
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La syndicalisation des garderies a manifestement des retombées 
positives sur la qualité des services de garde à l’enfance. À 
comparer aux garderies non syndiquées, les garderies syndiquées 
ont un taux de roulement du personnel moins élevé, elles recrutent 
et retiennent plus facilement une main-d’œuvre qualifiée, elles se 
dotent de mécanismes qui soutiennent la qualité des services et 
enfin, elles obtiennent des résultats supérieurs au chapitre de la 
qualité globale.

La syndicalisation au sein du secteur des services de garde à 
l’enfance donne des résultats. En effet, dans l’étude Syndicalisation 
et qualité des services éducatifs et de garde à l’enfance réalisée en 
2002, on apprend que, grâce à la négociation, les travailleuses et les 
travailleurs syndiqués de nombreuses garderies ont obtenu :

• Des salaires plus élevés.
• Des régimes d’assurance-invalidité, d’assurance-maladie complé-

mentaire et de retraite. À titre d’exemple, le régime de retraite 
multisectoriel adapté aux petites entreprises telles les garderies.

• Des avantages sociaux tels que congés de maladie, vacances, 
supplément aux prestations d’assurance-emploi versé par 
l’employeur, congés de maternité, primes d’ancienneté, 
régime d’indemnisation des accidentés du travail.

• De meilleures conditions de travail : salle réservée au personnel, 
remplacement de personnel, heures de repas et heures 
supplémentaires payées, journée de travail de huit heures.

• Des mesures d’appui au professionnalisme, à l’éducation 
et à la formation : formations maison, perfectionnement 
professionnel offert à l’extérieur du milieu de travail, 
remboursement des frais de formation, rémunération 
pour le temps de réunion en dehors des heures de travail, 
rémunération du temps de préparation et de libération pour 
les activités syndicales.

• Des améliorations au chapitre de la santé et la sécurité au 
travail qui ont des effets positifs sur les services.
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Universalité. Accessibilité. Abordabilité. 

Financement public et reddition de comptes. 

Inclusion. Gestion publique ou sans but 

lucratif. Qualité. Soutien au développement 

de l’enfant. Le SCFP et ses partenaires de 

coalitions militent pour que ces principes 

soient les pierres d’assise d’un système 

pancanadien de services éducatifs et de garde 

à l’enfance. De plus, nous croyons que l’accès 

à des services de garde de qualité constitue 

un droit pour tous les enfants et qu’à ce titre, 

il devrait être enchâssé dans une loi.

Militer pour les 
services de garde



12

Services de garde et soutien à la famille

Le SCFP croit que le soutien aux familles et aux enfants est une responsabilité partagée des 
parents, des employeurs, des syndicats et, de façon plus importante, des gouvernements. Les 
familles ont besoin d’un éventail de services pour promouvoir la santé et le développement 
de leurs enfants et pour permettre aux parents de concilier travail et famille. Des syndicats ont 
réussi à négocier les clauses suivantes :

• Aide financière pour défrayer une partie des coûts des services de garde et pour soutenir 
les familles qui ont des enfants à besoins particuliers.

• Garderies en milieu de travail. Ces garderies peuvent être une composante d’un système 
de SÉGE de qualité si elles sont contrôlées par les parents et le syndicat.

• Congés de maternité, congés parentaux et congés pour raisons familiales bonifiées.
• Congés pour activités syndicales et congés d’études payés.
• Régimes améliorés de prestations d’invalidité à long terme, d’assurance-médicaments et 

d’assurance-maladie complémentaire.
• Horaires de travail flexibles.

Toutefois, la négociation collective ne remplace pas des politiques de soutien à la famille bien 
conçues et suffisamment financées par l’État. En effet, les gouvernements doivent collaborer 
et fournir des services et des avantages sociaux tels que des services de garde à l’enfance, des 
congés familiaux, des programmes de soutien du revenu et du logement abordable. 

La plupart des pays développés considèrent que les services 
éducatifs et de garde à l’enfance sont une responsabilité sociale 
partagée à plusieurs et que les gouvernements doivent en prendre 
la direction. Au cours des dernières décennies, plusieurs comités, 
commissions et groupes de travail fédéraux ont recommandé au 
gouvernement du Canada, mais sans grands résultats, d’agir dans 
le dossier des services de garde. Le Canada doit joindre le geste à la 
parole et accorder toute son importance à la petite enfance.

Au SCFP, militer pour les services de garde est une priorité de 
longue date. Des comités s’activent à faire avancer la question dans 
le syndicat, auprès de nos membres et sur la place publique. 

Le SCFP demeure un partenaire principal de coalitions de services 
de garde à tous les échelons. Les campagnes auxquelles nous 
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participons visent à obtenir un système pancanadien de services 
de garde à l’enfance, à exercer des pressions sur les gouvernements 
provinciaux et territoriaux afin qu’ils mettent de l’avant et financent 
des plans pour développer et consolider les services de garde, 
augmenter leur financement et hausser les salaires (notamment, 
en portant la cause de l’équité salariale devant les tribunaux) et 
enfin, à travailler à l’échelle locale avec les parents et les conseils 
d’administration des garderies pour revendiquer l’amélioration de 
la qualité des services de garde, l’augmentation des salaires et la 
réduction des tarifs.

Le SCFP continuera à travailler avec l’Association canadienne pour 
la promotion des services de garde à l’enfance, les organismes 
provinciaux et territoriaux de promotion des services de garde, 
le mouvement syndical canadien, les parents, les employeurs, les 
groupes de femmes, les organismes représentant les personnes 
ayant des incapacités et les personnes vivant en milieu rural 
et en région éloignée, et d’autres organismes communautaires 
afin de sensibiliser la population aux divers enjeux et presser le 
gouvernement d’agir. 



Il est important de restreindre la 

croissance des services de garde au seul 

secteur public ou sans but lucratif. Les 

garderies publiques ou sans but lucratif :

• investissent toutes leurs ressources 
financières dans leurs activités 
contrairement aux garderies commerciales 
qui cherchent à faire du profit;

• rendent des comptes et sont à l’écoute 
des besoins de la collectivité. Les parents, 
le milieu et le gouvernement ont un rôle 
dans la planification;

• ont tendance à adopter des pratiques qui 
favorisent la qualité, comme embaucher 
du personnel mieux formé et verser de 
meilleurs salaires.

Par ailleurs, le Canada doit veiller à ce que tous 
nouveaux fonds publics soient consentis à des 
services publics ou sans but lucratif sans quoi 
nous risquons une contestation devant les 
tribunaux, laquelle ouvrira tout grande nos 
portes aux chaînes commerciales de garderies.

14
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Nous voulons un système de services éducatifs et de garde à 
l’enfance qui2 :

• Est administré, planifié et financé par l’État. Les gouverne-
ments doivent accorder des budgets de fonctionnement suf-
fisants aux services de garde pour que les familles aient les 
moyens d’y avoir recours. Au chapitre du développement des 
services, il faut des cibles et des échéanciers. Et il faut veiller à 
l’amélioration continue de la qualité.

• Répond aux besoins des parents qui travaillent et vient en 
aide aux familles. Les services sont fournis à tous les enfants 
que leurs parents soient à la maison, actifs sur le marché du 
travail ou poursuivent des études ou une formation.

• Respecte les valeurs culturelles et la diversité, qui accueille et 
intègre pleinement les enfants ayant des incapacités.

• Veille au fonctionnement démocratique, à la reddition de 
comptes, à la qualité et à l’adaptabilité en s’appuyant sur 
un réseau communautaire de services de garde publics ou 
sans but lucratif. Le personnel éducateur, les parents et la 
collectivité collaborent sur une base permanente.

• Est doté d’éducatrices et d’éducateurs formés, bien rémunérés 
et respectés et soutenus sur une base régulière par des 
activités de formation et de perfectionnement professionnel.

• Considère la petite enfance comme une phase importante en-
soi et les enfants comme des apprenants actifs.

• Fournit des installations et un environnement bien 
aménagés, propres, sains et sûrs, dotés d’équipements et de 
matériel adaptés à l’âge des enfants.

• Offre aux familles le choix de services de garde en garderie ou 
en milieu familial, à temps plein ou à temps partiel et, dans 
certains cas, selon un horaire flexible.

• Comporte l’évaluation régulière du système et des services de 
garde; et un programme de recherche à long terme. 

2 Adapté de Friendly, Martha (2004). Strengthening Canada’s Social and Economic Foundations. 
Next Steps to Early Childhood Education and Child Care. Policy Options, volume 25, n⁰ 3, 
pages 46-51. Institut de recherche en politiques publiques: Montréal, Québec. http://www.
irpp.org/indexe.htm
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Bâtir un système pancanadien de services 

éducatifs et de garde à l’enfance de qualité 

est au sommet des priorités du SCFP. Nous 

sommes fermement résolus d’abolir les 

obstacles à la participation des femmes au 

marché du travail, à la vie de leur collectivité 

et au syndicat et à améliorer les salaires et les 

conditions de travail dans le secteur, la clé des 

services de garde de qualité.

Les services de 
garde et le 
programme du SCFP
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Pour que cette décennie soit celle où les gouvernements mettront 
de l’avant des politiques éclairées en matière de services de garde, 
le SCFP et son groupe de travail national sur les services de garde 
continueront à :

• Promouvoir auprès des membres du SCFP l’importance des 
services de garde à l’enfance et des revendications à leur sujet.

• Promouvoir les services de garde comme un volet crucial des 
actions du syndicat pour l’égalité des femmes.

• S’unir aux défenseurs des services de garde dans des 
campagnes pour des politiques et le financement nécessaire à 
l’instauration d’un système pancanadien de services éducatifs 
et de garde à l’enfance de qualité.

• Exercer des pressions pour des mesures concrètes, telles 
allocations de garde d’enfants lors d’activités syndicales, qui 
aideront les femmes avec de jeunes enfants à s’engager dans 
leur syndicat.

• Mener les campagnes de syndicalisation des travailleuses et 
des travailleurs en garderie.
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• Représenter avec force dans les milieux de travail et à la table 
des négociations les travailleuses et les travailleurs en garderie 
syndiqués, notamment en coordonnant les négociations au 
sein du SCFP et avec d’autres syndicats représentant la main-
d’œuvre du secteur.

• Soutenir les employés et les employées des services de garde, 
les employeurs et les parents dans leurs revendications pour 
obtenir des politiques et du financement et dans leurs efforts 
pour trouver ensemble des solutions aux problèmes dans les 
milieux de travail.

• Militer pour l’augmentation du financement public des 
services de garde afin d’améliorer les salaires, les avantages 
sociaux et les conditions de travail.

Le SCFP est bien placé pour continuer à jouer un rôle déterminant 
dans la lutte pour un système pancanadien de services éducatifs 
et de garde à l’enfance de qualité. Les familles et les enfants du 
Canada attendent depuis trop longtemps ce système. Le temps est 
venu.



Services éducatifs et de garde à l’enfance –  

Le temps est venu est publié par le Syndicat canadien 
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gardedenfants@scfp.ca

This document is also available in English as 

Early learning and child care – It’s time.
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Pour des liens vers des organisations de services de 
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http://www.scfp.ca/childcare
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