
 

Pleins feux sur la campagne : Garde d'enfants 
Les parents de l'Ontario paient les frais de garde les plus élevés au Canada et les membres 

d'ACORN en ont assez. Nous luttons pour des services de garde abordables, accessibles et 

équitables:  

 Baser les frais des parents sur une échelle de frais variables et indexés sur le revenu, 

plafonnés à 10$ par jour 

 Augmenter le financement opérationnel des garderies publiques et sans but lucratif 

 Augmenter le nombre de garderies et d'espaces dans les communautés à faible 

revenu / mal desservies 

 Élargir la programmation pour les parents qui effectuent des quarts de travail / 

heures de nuit, etc. 

 Simplifier l'accès à l'inscription à la subvention pour ne pas nécessiter de 

déplacements et / ou d'accès à Internet 

 Utiliser l'infrastructure communautaire existante pour les garderies (c.-à-d. Les 

centres communautaires, les immeubles d'appartements, les bibliothèques) 

 Fonder les programmes de financement sur des salaires équitables pour les 

éducateurs de la petite enfance et les autres travailleurs des services de garde.  

Que disent les partis politiques? 

Remarque : Seul le NPD de l'Ontario a fourni une réponse à notre plateforme. Les autres réponses ont été recueillies à 

partir d’annonces des partis, de reportages, etc. 

Le NPD de l'Ontario mettra progressivement en place un plan de garde d'enfants abordable 

à l'échelle de la province. Les ménages dont le revenu combiné est inférieur à 40,000$ 

n'auront pas à payer pour des services de garde publics et agréés. Les ménages qui gagnent 

plus seront facturés en fonction de la capacité de payer, le coût moyen étant de 12$ par 

jour. Le NPD augmentera le nombre de places en garderie abordable en de 202,000 places 

(une augmentation de 51%) et travaillera avec les conseils scolaires, les centres 

communautaires et les édifices publics pour créer de nouveaux centres et espaces. Ils 

commenceront immédiatement à augmenter les salaires des éducatrices et éducateurs de la 

petite enfance et travailleront avec les collèges de l'Ontario offrant les programmes d'EPE 

afin d'augmenter le nombre de Programmes de laboratoire où les enfants des élèves sont 

gardés pendant que leurs parents reçoivent de l'apprentissage pratique.  

Résumé des services de garde d'enfants du NPD de l'Ontario  

 Coût pour les parents: gratuité des services publics de garde d'enfants pour les 

ménages gagnant moins de 40 000 $. Moyenne de 12 $ par jour pour tout les 

autres.  

https://acorncanada.org/sites/acorncanada.org/modules/civicrm/extern/url.php?u=5657&qid=5014345


 

 Nombre de nouvelles places: 202 000 nouvelles places abordables en garderie 

 

Les Libéraux de l'Ontario ont annoncé leur plan de garde d'enfants dans le budget de 2018. 

Ils ont proposé un investissement de 2,2 milliards de dollars sur trois ans pour soutenir la 

garde d'enfants préscolaire gratuite pour les enfants de deux ans et demi jusqu'à ce qu'ils 

soient admissibles à la maternelle. Les libéraux proposent des frais moins élevés et des 

subventions supplémentaires pour les nourrissons et les tout-petits. Ils ont également 

proposé une grille salariale pour les éducateurs de la petite enfance, les superviseurs et 

certains employés non-EPE à partir d'avril 2020, et proposent la création d'un fonds 

d'innovation en garde d'enfants pour soutenir les innovations sans but lucratif qui favorisent 

des solutions de garde flexibles.  

Résumé des services de garde d'enfants des Libéraux de l'Ontario  

 Coût pour les parents: Gratuité des services de garde pour les enfants de deux ans 

et demi jusqu'à la maternelle.  

 Nombre de nouvelles places: 14,000 nouvelles places (10,000 places préscolaires 

dans les écoles et 4,000 places communautaires)  

 

Les PC de l'Ontario ont annoncé un rabais variable pouvant aller, en fonction du revenu, 

jusqu'à 6 750$ pour les frais de garde d'enfants; les ménages à revenu plus élevé recevant 

moins. Les PCs proposent que leur plan couvre les frais de garde d'enfants pour les enfants 

jusqu'à l'âge de 15 ans, et couvre de multiples formes de gardes. Toutefois, le 

remboursement ne couvre pas le coût total des services de garde pouvant atteindre 2 096 $ 

par année en Ontario, selon le Centre canadien de politiques alternatives. Les PCs n'ont fait 

aucun engagement à augmenter les salaires des EPE ou à ajouter des places 

supplémentaires en garderie.. 

Résumé des services de garde d'enfants des PCs de l'Ontario  

 Coût pour les parents:  Les parents paieront les frais de garde d'enfants et 

recevront une réduction maximale de 6,750 $ en fonction du revenu 

 Nombre de nouvelles places:  0 proposé 
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