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Secteur de l’apprentissage et de la garde d’enfants : 
Quelle est la voie à suivre pour le Nouveau-Brunswick? 
 
 

Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick dispose de moyens sans précédent pour investir dans le secteur 

de l’apprentissage et de la garde d’enfants, compte tenu de son entente historique avec le Gouvernement 

fédéral. Si les opportunités sont claires – le Fédéral soutiendra de façon importante et dans la durée la 

création d’un réseau structuré de services de garde communautaires de grande qualité – les défis et les 

enjeux le sont aussi. L’AFPNB est convaincue qu’il faudra être prêts à revoir le système actuel de 

financement et d’encadrement des services de garde en profondeur, et que seuls des efforts collaboratifs et 

soutenus permettront de doter la province de services en quantité suffisante, accessibles, inclusifs et de 

qualité.  

 

L’AFPNB souhaite exprimer, avant même d’aborder les questions soulevées par le Gouvernement, une 

sérieuse inquiétude quant à l’absence de la réalité linguistique de la province dans tout le processus de 

consultation. En effet, le terme «francophone» brille par son absence et il semble difficile d’obtenir des 

garanties quant au respect des besoins et réalités particulières des services de garde et des familles de la 

minorité linguistique du Nouveau-Brunswick. Si le Gouvernement cherche la «voie à suivre» alors que 

s’amorce ce grand chantier éducatif, social et économique, le respect de la dualité linguistique et la 

reconnaissance des enjeux de la minorité donnent déjà une première direction essentielle! 

 

L’AFPNB tient également à exprimer d’entrée de jeu qu’elle est grandement préoccupée par l’absence de 

mesures concrètes visant à assurer un véritable continuum de services de garde éducatifs francophones de 

0 à 12 ans, dans toutes les régions de la province. Le secteur de la garde scolaire a été depuis trop longtemps 

négligé. La pandémie a pourtant nettement mis en évidence le rôle déterminant que ces services pouvaient 

assumer en soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles. Le manque de cohérence dans la politique 

publique du Gouvernement – entre les services 0 à 5 ans et 5 à 12 ans – crée de plus tout un casse-tête 

pour les services de garde francophones, dont la grande majorité (plus de 95%) a opté pour des services 0 

à 12 ans afin d’absorber le manque à gagner structurel lié au sous-financement des places pour les poupons 

et les plus jeunes enfants. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, rédigé dans un esprit de collaboration et de contribution, l’AFPNB apportera 

des éléments de réflexion et des pistes d’action pour contribuer à répondre aux trois questions soulevées 

par le Gouvernement : 

 
 Quelle voie suivre pour créer des places d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 

abordables, inclusives et de haute qualité dans toute la province? 
 

 Comment s'assurer que les familles aient facilement accès à d'excellents services d'apprentissage 
et de garde sur lesquels elles peuvent compter? 

 
 Comment s'assurer que les enfants reçoivent les bons services d'apprentissage précoce, au bon 

moment de leur développement, pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel? 
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L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick et son 
implication dans le secteur des services de garde éducatifs 
 
 

L'AFPNB est un organisme provincial sans but lucratif administré par un conseil d’administration formé de parents 

ou de représentants de comités de parents. Elle est reconnue pour son expertise au sein de la communauté 

acadienne et francophone tant en matière de petite enfance et d'éducation que lorsqu'il s'agit de la place et du 

rôle des parents. Elle encourage et développe des collaborations stratégiques avec plusieurs organismes 

communautaires et intervenants des milieux éducatifs, toujours avec en tête de valoriser le rôle du parent auprès 

de son enfant comme dans sa communauté. L’AFPNB assure d’ailleurs le pilotage du Réseau des ayants droit 

(RAD), un espace de concertation dédié à la promotion de l’éducation de langue française au Nouveau-Brunswick.  

 

L’AFPNB est investie depuis de très nombreuses années autour de toutes les questions qui touchent la petite 

enfance et la famille, de même que les enjeux du monde de l’éducation en général. Elle a notamment 

contribué, au fil des ans, à l’implantation du Curriculum éducatif des services de garde francophones et 

accompagnent ceux-ci de différentes façons (outils, projets, formations, etc.) en vue de soutenir 

l’accessibilité, l’inclusion et l’amélioration continue de la qualité en contexte minoritaire. Elle est également 

reconnue pour son expertise dans le développement d’outils et d’activités de développement professionnel de 

qualité et pour ses approches pédagogiques innovantes. Ces dernières années, elle a travaillé en étroite 

collaboration avec des organismes en petite enfance et a développé plusieurs outils et formations spécifiquement 

pour ce secteur. 

 

L’AFPNB cherche à rassembler les acteurs clés de l’écosystème de la petite enfance au Nouveau-

Brunswick. Elle est prête à contribuer à l’établissement et au maintien d’une relation partenariale efficace qui 

réunirait le Gouvernement, les services de garde francophones, et les parents dont l’objectif serait de 

coconstruire un réseau de services de garde éducatifs francophones accessibles, inclusifs et de grande 

qualité.  
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Les services d’apprentissage et de garde d’enfants au Nouveau-
Brunswick : principaux constats et enjeux 

 

Le secteur des services d’apprentissage et de garde d’enfants francophones au Nouveau-Brunswick gagne 

à être vu comme un «système». Les différents éléments qui composent ce système sont tous interreliés et 

interdépendants, ce qui appelle à une réflexion globale et au développement d’une vision d’ensemble pour 

assurer son développement. Il ne peut pas s'agir simplement d'augmenter les fonds accordés aux services 

de garde à travers les mêmes programmes de financement. Il faut repenser le système et en profiter pour 

régler des problèmes structuraux qui ont d’ailleurs été documentés lors de différentes consultations menées 

par l'AFPNB dans le secteur. Pour le moment, l’AFPNB constate que le Ministère adopte une approche plutôt 

segmentée, en traitant un élément du système à la fois, sans véritablement développer une vision de 

développement structurante. C’est assurément le premier enjeu auquel il devra s’attaquer, avec les 

partenaires clés du «système», s’il veut réussir! 

Juste avant la pandémie, l’AFPNB avait organisé une tournée des différentes régions afin d’aller à la 

rencontre des services de garde éducatifs francophones pour mieux comprendre leurs besoins. Les défis et 

enjeux relevés à ce moment-là sont toujours présents aujourd’hui, et ils ont été pour la plupart aggravés par 

la pandémie et l’évolution du marché du travail. 

 

Éléments de portrait du secteur des services de garde éducatifs francophones, identifiés lors 

de la tournée de 2019-2020 : 
 

 L’augmentation des exigences administratives et de la règlementation augmentent la complexité du 

travail de la direction générale et/ou des propriétaires, ce qui limite le temps disponible pour soutenir 

les équipes dans leur travail et dans l’amélioration continue de la qualité; 

 Cet accroissement des exigences administratives a aussi des répercussions importantes pour les 

responsables des services de garde en milieu familial désignés, qui sont seules et souvent démunies 

pour s’y retrouver et pour répondre aux nombreuses demandes; 

 L’augmentation des exigences et des règles entraîne une diminution importante de l’autonomie de 

gestion; 

 Le mode de financement ne soutient pas efficacement les services de garde, notamment dans leurs 

projets de développement ou d’innovation sociale; 

 La pénurie de main d’œuvre et l’enjeu des conditions de travail rendent difficiles le recrutement et la 

rétention des éducatrices. 

Au cours de la dernière année, l’AFPNB a accru ses interactions avec le secteur des services de garde 

éducatifs francophones, avec des partenaires francophones clés préoccupés par leur avenir, et avec le 

Ministère. Toutes ces conversations lui ont permis d’identifier un certain nombre d’enjeux importants qui 

devront être résolus si on veut doter le Nouveau-Brunswick d’un réseau performant pour répondre aux 

besoins des enfants et des familles francophones.  

Principaux enjeux liés à l’accessibilité aux services de garde éducatifs 

1. La mise en place d’un mécanisme solide, appuyé sur des données, permettant d’identifier les 

territoires ou les quartiers où il manque des places, mais aussi d’attribuer les permis aux promoteurs 

désirant les développer.  
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2. L’accès des parents à un service de garde dans la langue de leur choix. Pour l’assurer, il faudra 

que l’analyse des besoins en termes de places tienne compte de la dimension linguistique, mais 

aussi que la répartition du nombre de places contribue à compenser le déséquilibre associé au 

contexte minoritaire, tel que le prévoit la Politique d’aménagement linguistique et culturel de la 

province (PALC). 
 

3. La valorisation du secteur et des professions, de même que le recrutement d’éducatrices. Il 

faudra que le Ministère travaille en concertation avec les parents, les services de garde et les 

institutions d’enseignement pour assurer le recrutement et la formation de personnel hautement 

qualifié pour travailler dans les services de garde. Ces efforts sont urgents si l’on veut avoir du 

personnel en quantité suffisante pour soutenir le développement à venir, et ils nécessiteront d’abord 

que soient valorisées les professions de ce secteur. 
 

4. La motivation des leaders à développer des services de garde, dans un contexte post-

pandémique, de rareté de main d’œuvre et de non-reconnaissance. Des entretiens récents avec des 

leaders du secteur ont révélé une érosion sérieuse de leur motivation et de leur énergie, exacerbée 

par les changements multiples entrepris par le Gouvernement dans la foulée de l’entente fédérale-

provinciale. 
 

5. L’accès à la désignation pourrait devenir un enjeu majeur en raison de l’association faite entre la 

désignation, le financement et la reconnaissance de la qualité, combinée avec l’annonce du 

développement d’un nombre limité de places désignées (donc financées). Si la non-désignation 

signifie que le service de garde n’a pas le même financement que les autres, on créera des iniquités 

difficiles à justifier dans un système entendu comme étant «du libre marché». Pire encore, comme 

le MEDPE a associé «désignation» et «qualité du service», les parents pourraient en déduire que 

les services non désignés sont tous de piètre qualité (même si dans les faits, ils n’ont tout simplement 

pas pu accéder aux places désignées limitées). Le prix payé par les services de garde qui n’auraient 

pas accès aux places désignées semble trop élevé. 
 

6. L’équité entre les familles quant au coût des services de garde pourrait être le troisième 

problème de la désignation «limitée», et créerait des injustices flagrantes. En effet, le modèle prévu 

par le MEDPE à l’heure actuelle ferait en sorte que les parents n’ayant pas pu accéder à des places 

«désignées» n’auraient pas accès à la réduction du coût des services de garde. Il faudrait 

minimalement que l’écart dans le coût des services de garde soit partiellement comblé par le biais 

de la fiscalité.  

Principaux enjeux liés à la qualité des services de garde 

1. La qualité et l’accessibilité de la formation initiale pour les éducatrices. Les listes d’attente sont 

longues, et les formations en ligne en découragent plus d’une. La formation de deux ans des 

éducatrices devrait être renforcée et exigée comme minimum, et elle ne devrait pas être diluée en y 

intégrant une dimension de gestion. Ces deux rôles sont distincts et nécessitent des formations qui 

se concentrent sur les compétences et connaissances clés de chacun. 
 

2. L’accès à de la formation pertinente (initiale et continue) et à du soutien pour les dirigeants 

et gestionnaires des services de garde. L’AFPNB salue la décision du Gouvernement d’investir 

dans l’accès pour les dirigeants et gestionnaires du secteur à du soutien en matière de gestion, à 

travers Éconocoop. L’AFPNB considère que le soutien et l’accompagnement doivent être offerts par 

une ou des entités qui ne sont pas aussi responsables du contrôle et de la surveillance. La formation 

offerte dans le secteur devrait aussi permettre de rejoindre les parents administrateurs, surtout si le 
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développement à venir est essentiellement réalisé dans des services sans but lucratif, gérés par les 

parents. 
 

3. La valorisation de la main d’œuvre et la réduction des écarts entre les conditions offertes en 

services de garde et celles offertes par le milieu scolaire pour des aide-enseignantes. Cet écart, et 

les besoins grandissants en milieu scolaire, ont causé l’exode de dizaines d’éducatrices qualifiées, 

attirées par de bien meilleures conditions de travail. Ces départs causent des maux de tête aux 

directions et propriétaires des services de garde francophones, qui peinent à combler les postes, 

perdent souvent les meilleures de leurs employées après les avoir formées, et qui se retrouvent à 

devoir encadrer des éducatrices peu formées. L’impact sur la qualité mais aussi sur l’accessibilité 

est impossible à éviter dans de telles circonstances : lorsqu’un parent doit retourner à la maison avec 

son enfant, faute d’éducatrice pour l’accueillir, on est loin d’un système efficace et de qualité! 
 

4. L’équilibre entre les mesures de contrôle pertinentes et la surcharge administrative des 

directions et propriétaires. Plusieurs d’entre elles ont témoigné du fait qu’elles n’ont plus le temps de 

soutenir leur équipe dans l’amélioration de la qualité parce que les tâches administratives 

s’alourdissent sans cesse. 
 

5. La réduction de l’autonomie de gestion des dirigeants des services de garde freine l’innovation 

et réduit leur marge de manœuvre dans la réponse aux besoins des familles de leur communauté. 

Cette réduction constante de l’autonomie de gestion éteint la motivation des leaders-entrepreneurs, 

qui se sentent souvent dépossédées de leur pouvoir d’agir. Le secteur des services de garde est un 

secteur privé (peu importe le modèle d’entreprise!) qui ne peut pas être encadré comme un secteur 

public tel que l’éducation. Cette réduction de l’autonomie de gestion peut également entraîner des 

répercussions sur la motivation d’éventuels parents administrateurs à s’engager : quand il n’y a plus 

rien à décider ou que la marge de manœuvre ne permet plus d’imaginer des solutions innovantes, la 

pertinence du rôle des conseils d’administration est remise en question. 

Principaux enjeux pour les travailleuses et les employeurs 

1. Le recrutement, la formation et la rétention du personnel dans un contexte de rareté de la main 

d’œuvre, d’écarts dans les conditions de travail et l’accès à de la formation entre les travailleuses (0-

5 ans et après-classes), et de compétition déloyale avec le milieu de l’éducation, qui offre un salaire 

nettement plus élevé. 
 

2. L’accès à des activités de développement professionnel et à du soutien dans leur milieu de 

travail qui répondent vraiment aux besoins des éducatrices et à leur mode d’apprentissage, et qui 

ne sont pas inscrits dans une dynamique de contrôle et surveillance. 
 

3. L’accès pour le personnel à des conditions de travail qui témoignent de l’importance de leur rôle 

professionnel et reconnaissent son caractère exigeant, y compris des assurances et un fonds de 

pension. Éconocoop pourra assurément contribuer à trouver des pistes de solutions pour ces deux 

derniers éléments. 
 

4. L’accès à un revenu stable pour les gestionnaires-propriétaires des services de garde de type 

«entreprises sociales», qui gagnent souvent moins que leur personnel (surtout avec les récentes 

hausses de salaire des éducatrices), ne se versent pas toujours un salaire sur une base régulière, 

et réinvestissent leurs maigres profits dans la qualité du service. Il faudra, pour résoudre cet enjeu, 

revoir le mode de financement des services, définir et reconnaître le modèle «d’entreprises sociales», 

et faciliter l’accès à des services de soutien à la gestion. 
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L’entente fédérale-provinciale : de nouvelles possibilités, mais aussi des 
risques et des chantiers urgents à mener 
 
 

Les investissements majeurs du gouvernement du Canada pour soutenir le développement d’un réseau 

pancanadien de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants auront un impact sur la façon dont 

les services vont se développer au Nouveau-Brunswick. Cette stratégie nationale vise à rendre les services 

de garde éducatifs plus abordables et à accroître l’accès à des services inclusifs et de grande qualité dans 

des modèles de gouvernance communautaires sans but lucratif.   

 

L’entente Canada-Nouveau-Brunswick stipule ainsi que les deux tiers des nouvelles places qui s’ajouteront 

dans la province devront être développées dans des organismes sans but lucratif (OSBL), alors qu’au 

Nouveau-Brunswick, près de 70% des services de garde sont à l’heure actuelle des entreprises à but lucratif.  

 

Cette situation pourrait inciter des directions de services de garde à transitionner vers des modèles sans but 

lucratif (OSBL ou coopérative) ou à diversifier leurs services afin de mieux se positionner pour l’avenir. Fait 

étonnant, la plupart de ces entreprises dites à « but lucratif » agissent très souvent comme des entreprises 

à caractère social et sans but lucratif. Les décisions de ces femmes entrepreneures s’appuient plus souvent 

sur le désir de répondre aux besoins des enfants, des familles et de la communauté que sur la recherche de 

profit. L’AFPNB mène d’ailleurs en ce moment un projet qui vise à définir le modèle «d’entreprise sociale à 

but lucratif», dominant dans le secteur francophone des services de garde éducatifs, avec l’intention de le 

faire reconnaître et de le valoriser. Le second volet de ce projet mise sur l’accompagnement de deux services 

de garde francophones qui développeront des places dans leur processus de diversification ou de transition 

de modèle d’entreprise, ou encore dans le renforcement de leurs caractéristiques «d’entreprise sociale». 

La mise en œuvre de cette entente fédérale-provinciale, bien qu’elle offre des opportunités historiques de 

renforcer le secteur des services de garde au Nouveau-Brunswick, exigera la réalisation de plusieurs 

chantiers collaboratifs : 

 

Un chantier urgent et fondamental sur le MODE DE FINANCEMENT  

 Le mode de financement des services de garde éducatifs devra être revu globalement, en tenant 

compte des particularités du secteur francophone.  

 En ce moment, le financement des services de garde est un «bricolage» hérité de différentes 

périodes de son évolution, dont la désignation est la dernière. 

 Réfléchir le financement de manière globale et intégrée, cela signifierait se pencher en même temps 

sur le soutien au développement et au fonctionnement, les conditions de travail des travailleuses, le 

coût des services de garde pour les parents et les subventions versées aux familles plus vulnérables.  

Deux chantiers complémentaires et interreliés à mener de front, sur les RESSOURCES HUMAINES et 

le DÉVELOPPEMENT DES PLACES : 

 Il faudra trouver ensemble des solutions novatrices aux nombreux défis en matière de ressources 

humaines : recrutement, formation, rétention, valorisation, protections, etc. 

 Et cela, au moment même où la province sera engagée dans le développement de places, avec une 

pression grandissante des familles qui seront nombreuses à vouloir profiter d’un tarif réduit. 

 Ce chantier devra se préoccuper d'accessibilité, de qualité et d'égalité des chances, tout en tenant 

compte des particularités des services de garde francophone dans la réalisation de leur mission 

éducative, sociale, communautaire et culturelle. 
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Les répercussions sociales, démographiques et économiques de l’entente 

Un système de services de garde plus abordables, accessibles et inclusifs créera une pression accrue sur 

le secteur, à l’image – toutes proportions gardées – de ce que le Québec a expérimenté lors de la mise en 

place de sa politique publique en matière de services de garde éducatifs en 1996. La réduction du coût 

quotidien entrainera plus de parents sur le marché du travail, ce qui se traduira par l’augmentation de la 

demande dans les services de garde mais aussi par une augmentation des revenus pour le Gouvernement 

en raison d’une plus grande participation des femmes au marché du travail. Pour toutes ces raisons, il est 

essentiel d’organiser la transformation du secteur des services de garde avec soin, dans le cadre d’une 

politique publique qui permet d’en considérer toutes les dimensions. 

Les efforts de reconnaissance des leaders du secteur, qui ont bâti et porté à bout de bras les services de 

garde francophones et à qui on enlève progressivement toute autonomie de gestion, devront également être 

accentués. Autrement, on risque de manquer de leaders pour développer de nouvelles places, alors même 

que la demande augmentera en raison de la diminution des coûts pour les parents. Cela risque de provoquer 

une crise sociale importante pour les familles du Nouveau-Brunswick, qui peineront encore davantage à 

trouver une place de qualité dans pour leur enfant un service de garde éducatif francophone. 

Répercussions de l’entente fédérale-provinciale sur les services d’apprentissage et de garde 

des enfants francophones du Nouveau-Brunswick 
 

Éléments positifs et opportunités Risques et menaces 

 

 Meilleure réponse aux besoins des enfants 

et des familles des communautés 

francophones et acadiennes 

 Meilleur soutien aux parents dans la 

conciliation famille-travail 

 Amélioration de l’accessibilité à des 

services de garde francophones 

 Augmentation de la participation des 

femmes au marché du travail 

 Augmentation de la capacité d’intégration 

des travailleurs issus de l’immigration 

 Augmentation probable du taux de natalité 

 Occasion de structurer et solidifier un 

véritable réseau de services de garde de 

qualité 

 Occasion de valoriser le secteur et de 

mieux le reconnaître comme maillon clé du 

continuum éducatif francophone 

 

 Incapacité de répondre à la demande 

croissante des familles 

 Inefficacité des processus de 

développement de places 

 Démotivation des leaders du secteur, 

notamment entrepreneures sociales, et 

manque d’intérêt pour les projets de 

développement 

 Évacuation des préoccupations et enjeux 

de la minorité francophone 

 Exclusion de services de garde de la 

désignation en raison du nombre limité de 

places désignées accordées 

 Iniquités importantes dans le coût des 

services de garde pour les parents 

 Lourdeur administrative et réglementation 

encore plus importantes, avec impact sur 

la qualité et l’autonomie de gestion 
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Créer des places abordables, accessibles et pérennes en collaboration 

étroite avec les leaders du secteur, les parents et la communauté 

Le Gouvernement a fait preuve de prudence et de discernement en mettant en place un moratoire sur le 

développement de nouvelles places, le temps de bien structurer et baliser le processus d’attribution de celles-

ci. Ce processus devra être souple et rigoureux, juste et efficace. 

Une analyse de besoins rigoureuse et la prise en compte des réalités de la minorité linguistique 

Il est pertinent de consulter les parents, les différents partenaires et les services de garde eux-mêmes autour 

des processus, mais il convient surtout de procéder à une analyse fine des besoins dans les différentes 

communautés.  

Cette analyse ne peut pas être faite à partir de «consultations» avec quelques personnes ou groupes. Le 

concept de responsabilité populationnelle devrait guider le Gouvernement dans l'analyse des besoins et 

celui-ci devrait s'appuyer sur des données statistiques et démographiques.  

De plus, les principaux organismes de la communauté francophone et acadienne en matière de 

développement socioéconomique et du territoire, y compris les municipalités, devraient être entendus et 

impliqués dans le processus d’analyse des besoins et d’attribution des places à développer, afin de s'assurer 

qu’une juste part de celles-ci lui soit accordée et que leur répartition géographique soit pertinente. Des 

instances régionales de concertation pourraient être créées pour assurer une lecture en continu des besoins 

et faciliter la mise en commun des données pertinentes à la compréhension de ceux-ci. Ces instances 

pourraient avoir un pouvoir de recommandation au Ministre pour l’appuyer dans l’attribution des places. Le 

mécanisme devrait demeurer agile et être activé sur une base annuelle. 

L’importance de distinguer la qualité de l’accès à un permis de Centre désigné 

À partir du moment où le financement disponible pour les centres désignés limite l’accès à la désignation, il 

est essentiel de distinguer la reconnaissance de la qualité du processus de désignation. En effet, il faut éviter 

qu’un centre n’ayant pas eu accès à la désignation, faute de financement disponible et non parce qu’il ne 

répondait pas aux critères de qualité, soit automatiquement perçu comme un centre de moins bonne qualité.  

 

De plus, si les parents n’ont pas accès à des services de garde «subventionnés» (donc désignés) ou à des 

places désignées (donc à contribution réduite), le Gouvernement devra trouver le moyen de limiter les 

iniquités importantes et non justifiées entre les familles, par exemple par le biais de la fiscalité. 

 

Les critères de qualité qui déterminent si un service de garde francophone est «reconnu» pour sa qualité 

devraient être déterminés par et pour le secteur francophone, en collaboration avec l’équipe francophone du 

Ministère. Cette reconnaissance pourrait être disponible sur le portail afin que les parents aient accès à cette 

information. Les services de garde «reconnus» pourraient aussi afficher leur «agrément Qualité». 

 

Des places abordables pour l’ensemble des familles 

Avant l’entente avec le fédéral, le coût des services de garde variait d’un service à l’autre et d’une région à 

l’autre. Chaque service de garde, en fonction de ses services et de son historique, établissait le «juste coût» 

pour les parents. Ce manque d’harmonisation, normale dans un système de libre marché, désavantageait 

les parents vivant dans des secteurs où la demande pour une place en service de garde surpassait l’offre. 

Or, l’introduction du concept de «places en moyenne à 10$» a donné à croire aux parents qu’il y aurait 

soudainement une plus grande harmonisation du coût des services de garde, voire une uniformisation de 
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coût, sans égard au groupe d’âge. Il semble que cela ne fasse pas partie du plan du Gouvernement d’aller 

dans cette direction, et qu’au contraire, en limitant l’accès à la désignation et donc, aux places à coût réduit, 

on verra les écarts augmenter entre les services de garde. Il sera très difficile de communiquer et de justifier 

une telle approche avec les familles, qui y verront de l’injustice. Les récents changements dans le coût des 

places 0-5 ans nous le démontrent déjà : des parents qui ont aussi des enfants de 5 à 12 ans dans des 

services de garde les retirent, outrés du prix de ces places en comparaison à celui qu’ils paieront désormais 

pour les plus petits (sans que le coût des places après-classes ait changé!). 

L’AFPNB est convaincue de la nécessité de repenser le cadre de financement des services, en considérant 

tout à la fois l’enjeu des places poupons, la cohérence avec les places après-classes et l’importance 

d’harmoniser progressivement les coûts pour les parents. Ici encore, le Gouvernement devra éviter à tout 

prix le «bricolage» de solutions à courte vue et se donner une vision globale de développement, appuyée 

par une solide stratégie de communication publique. 
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Liste des recommandations et des pistes d’action 
 

1. Mettre en place un mécanisme solide, appuyé sur des données, permettant d’identifier les territoires 

ou les quartiers où il manque des places, mais aussi d’attribuer les permis aux promoteurs désirant 

les développer.  

 

2. S’assurer que la répartition des places à développer contribue à compenser le déséquilibre associé 

au contexte minoritaire, tel que le prévoit la Politique d’aménagement linguistique et culturel de la 

province (PALC). 

 

3. Déployer des efforts importants, en concertation avec les services de garde éducatifs francophones, 

les parents et des organismes de la communauté, afin de valoriser le secteur et ses professions, afin 

notamment de contribuer au recrutement d’éducateurs et d’éducatrices. 

 

4. Revoir le principe de désignation pour éviter qu’un service de garde qui n’aurait pas eu accès à des 

places «désignées», compte tenu du nombre de places limitées qui seront accordées, soit 

automatiquement considéré de moins bonne qualité. 

 

5. Trouver une façon d’atténuer l’écart dans le coût des places «désignées» et «non désignées» afin 

d’éviter de créer des injustices entre les familles, par exemple par le biais de la fiscalité.  

 

6. Enrichir la formation de deux ans des éducatrices, en concertation étroite avec le secteur et les 

parents, et en faire éventuellement la norme minimale. Éviter de diluer celle-ci en y intégrant la 

dimension de gestion, et plutôt mettre sur pied un programme distinct pour former des leaders et 

gestionnaires pour le secteur. 

 

7. Faciliter l’accès à la formation initiale et mettre en place des mesures permettant d’accompagner les 

éducatrices francophones dans la réussite de celle-ci, en particulier lorsqu’elles la complètent en 

alternance travail-études. 

 

8. Mettre en place un système efficace de reconnaissance des acquis, tant pour des éducatrices qui 

seraient déjà en emploi au Nouveau-Brunswick que pour des éducatrices en provenance d’autres 

provinces ou de l’International. 

 

9. Mettre en place une formation pour les parents administrateurs des services de garde éducatifs 

francophones sans but lucratif, en s’assurant d’y inclure des éléments propres au contexte 

minoritaire.  

 

10. Favoriser l’accès à de la formation continue pertinente, adaptée aux modes d’apprentissage et au 

contexte minoritaire, de même qu’à du soutien pour les directions et propriétaires des services de 

garde éducatifs en matière de gestion.  

 

11. Éviter que la formation et le soutien soient uniquement offerts par le Ministère, qui porte aussi le 

chapeau de contrôle et surveillance. 

 

12. Poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de travail monétaires et non monétaires des 

employées des services de garde éducatifs francophones, en misant par exemple sur la 

mutualisation pour donner accès à de meilleures assurances et à un fonds de pension. 
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13. Définir, reconnaître et valoriser le modèle «d’entreprise sociale», dominant dans le secteur 

francophone des services de garde éducatifs. 

 
14. Miser sur une réflexion collaborative pour trouver des solutions efficaces, novatrices et durables aux 

nombreux défis en matière de ressources humaines : recrutement, formation, rétention, valorisation, 

protections, etc. 

 

15. S’assurer d’impliquer les services de garde éducatifs francophones et les parents dans la définition 

des critères de qualité en contexte minoritaire, en appui à l’équipe francophone du Ministère. 

 

16. Mettre en place une forme «d’agrément Qualité» que les services de garde pourraient afficher et qui 

témoignerait de leur engagement dans l’amélioration continu du service et du respect des normes 

de qualité en vigueur. 

 

17. Tout en maintenant un niveau d’encadrement suffisant pour assurer la sécurité et la qualité des 

services, alléger les exigences administratives ou les choisir avec discernement, en particulier pour 

les services de garde en milieu familial. Ces derniers devraient être encadrés par des normes et des 

exigences adaptées à leur réalité et à leurs contraintes. 

 

18. Impliquer les principaux organismes de la communauté francophone et acadienne en matière de 

développement socioéconomique et du territoire, y compris les municipalités dans le processus 

d’analyse des besoins et d’attribution des places à développer, afin de s'assurer qu’une juste part de 

celles-ci lui soit accordée et que leur répartition géographique soit pertinente. 

 

19. Créer des instances régionales de concertation, agiles et réunies sur une base annuelle, pour assurer 

une lecture en continu des besoins en matière de places en services de garde francophones et 

faciliter la mise en commun des données pertinentes à la compréhension de ceux-ci. Donner à ces 

instances un pouvoir de recommandation au Ministre pour l’appuyer dans l’attribution des places. 

 

20. Repenser le cadre de financement des services, en considérant tout à la fois l’enjeu des places 

poupons, la cohérence avec les places après-classes et l’importance d’harmoniser progressivement 

les coûts pour les parents.  

 

21. Accompagner les propriétaires des services de garde dans une réflexion sur leur modèle d’entreprise 

et les soutenir dans tout changement qu’elles souhaiteraient y apporter. 

 

22. Miser sur l’établissement et le maintien d’une véritable relation de collaboration entre les services de 

garde éducatifs francophones, les parents et le Ministère. 

 

 


