
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Moncton – le 13 décembre 2021 

 
L’AFPNB se réjouit de la signature par le gouvernement du Nouveau-Brunswick de l’entente 
concernant les services de garde. 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé ce matin qu’une entente a été signée avec le 
gouvernement fédéral concernant les services de garde, ce qui réjouit l’Association francophone des 
parents du Nouveau-Brunswick. En effet, les parents attendaient avec beaucoup d’impatience que les 
deux parties trouvent enfin un accord, à l’instar des autres provinces du Canada.  
 
« Nous sommes très heureux de l’annonce de ce matin car nous savons que les services de garde sont 
importants aux yeux des parents. Pour eux, pouvoir bénéficier d’un service de garde de qualité, accessible 
et moins cher est essentiel. C’est donc un beau cadeau de Noël pour les parents de la province », explique 
Chantal Varin, directrice générale de l’Association. 
 
Selon la présente entente, le gouvernement souhaite mobiliser les parents afin de bien déterminer les 
besoins réels des familles. Même si l’AFPNB se questionne encore pour l’instant sur les moyens qui 
seront mis en place pour assurer cette mobilisation, elle s’en réjouit et souhaite souligner l’importance 
d’établir une collaboration solide entre les parents, le gouvernement et les services de garde. 
 
L’Association est heureuse et globalement très satisfaite de l’entente mais certaines interrogations 
subsistent dans la mesure où il semble clair que, pour l’instant, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
n’a pas d’engagement précis envers les francophones de la province. En effet, l’Association se demande 
entre autres combien de places seront accordées aux francophones dans les 3 400 nouvelles places qui 
seront créées. Aussi, en ce qui concerne l’accès aux parents à 2 300 places déjà agréées mais non 
occupées, l’AFPNB se questionne sur le respect de l’équité envers les francophones dans le programme 
de désignation. Enfin, dans l’entente de 2017, le gouvernement avait prévu une augmentation de 10% 
du nombre de places pour les nourrissons dans les services de garde et s’était engagé à accorder 40% de 
ces nouvelles places aux francophones. L’Association s’attend donc à ce que la présente entente ne 
prévoit moins de rien. 
  
En conclusion, l’AFPNB est très heureuse de la signature d’une entente entre Ottawa et le Nouveau-
Brunswick concernant les services de garde. Elle va permettre d’augmenter l’accessibilité des services 
de garde et de réduire les coûts de ceux-ci pour les parents. L’AFPNB se réjouit aussi que le 
gouvernement prévoit mobiliser les parents afin de bien cerner leurs besoins. Par contre, elle se 
questionne sur l’engagement du gouvernement envers les francophones. 
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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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