
 

 

Communiqué de presse 

 

Moncton – le 25 novembre 2021 

L’AFPNB presse le gouvernement du Nouveau-Brunswick à signer l’entente concernant les services de 

garde. 

Le gouvernement fédéral a annoncé en mars dernier sa volonté de mettre sur pied un réseau national de 

services de garde communautaires, en collaboration avec les provinces. À l’heure actuelle, le Nouveau-

Brunswick est quasi la seule province à ne pas encore avoir conclu d’entente avec Ottawa afin d’obtenir 

sa part des milliards annoncés. 

 

Or, le plan élaboré par le gouvernement du Canada visant à offrir aux parents des places en garderies à 

raison de 10 dollars par jour est grandement attendu par les parents. En effet, l’idée de bénéficier de 

services de garde de qualité, accessibles et plus abordables financièrement les séduit beaucoup. Ils 

attendent donc avec impatience que le Nouveau-Brunswick emboîte le pas des autres provinces et signe 

une entente avec le gouvernement fédéral.  

 

« Nous savons que les services de garde sont importants aux yeux des parents. En tant que parent, on 

veut que nos enfants se sentent bien, soient épanouis et heureux d’aller à la garderie. C’est donc aussi 

essentiel que les éducatrices de nos enfants soient engagées et valorisées dans leur travail. Évidemment, 

l’idéal pour les parents serait d’avoir un service de garde qui soit qualitatif et moins cher », explique 

Chantal Varin, directrice générale de l’Association. 

 

Les services de garde éducatifs jouent un rôle essentiel dans nos communautés acadiennes et 

francophones et dans l’économie de la province. Or, c’est un secteur qui rencontre de gros défis, comme 

celui de la création de place ou du recrutement et de la rétention du personnel. Il est donc important 

que ce secteur soit suffisamment soutenu pour offrir un service abordable mais aussi sécuritaire, durable 

et de qualité. Dès lors, l’Association demande au gouvernement provincial de réfléchir à tous ces défis 

s’il veut réussir le développement futur de ce secteur. Elle souhaite aussi rappeler l’importance d’avoir 

un financement juste et équitable pour les services de garde éducatifs francophones.   

 

En conclusion, l’AFPNB pense qu’il est plus que temps que le gouvernement signe une entente avec le 

gouvernement fédéral afin de pouvoir offrir aux parents l’accès à des services de garde abordables et 

de qualité. C’est aussi, selon l’Association, une belle occasion de réfléchir ensemble à la création d’un 

système solide, structuré et durable.  
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À propos de l’AFPNB 

  
L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’être la 
voix des parents et de faire valoir leurs droits et leurs besoins. 
  
L’AFPNB représente et rassemble les parents, les accompagne et les outille, défend et promeut leurs droits, mais aussi valorise et appuie 
leur engagement dans la communauté. 
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