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RESUME 

Au-dela de l'amour 
des enfants 

Au Canada, pres de 1,4 million d'enfants 
frequentent une forme ou une autre de service 
de garde remunere ou bien utilisent un service 
a Ia petite enfance connexe. La majorite des 
intervenantes qui y ceuvrent sont des 
personnes de valeur, fortement engagees 
vis-a-vis leur profession. Tel que le demontre Ia 
recherche sur les services a Ia petite enfance, 
Ia qualite des intervenantes en services de 
garde contribue de fac,;on significative a 
l'epanouissement a long terme des enfants de 
meme qu'au mieux-etre social et economique 
des families et de Ia societe. 

Pourtant, notre societe accorde tres peu de 
valeur au travail et aux connaissances de plus 
de 300 000 responsables de garde- dont Ia 
vaste majorite sont des femmes- qui 
prennent soin des enfants au cours de ces 
annees cruciales de leur formation. Les 
intervenantes en services de garde rec,;oivent 
peu de soutien public, ont acces a de rares 
ressources et sont excessivement mal 
remunerees. Leur role important a l'egard du 

developpement social, physique, affectif et 
intellectuel de nos enfants n'est pas reconnu ni 
respecte. 

L'etude Le secteur de Ia garde a l'enfance: 
De Ia reconnaissance a Ia remuneration 
de sa main-d'ceuvre analyse les defis 
auxquels ont a faire face les intervenantes et 
comment ces defis influent sur les services de 
garde au Canada. L'etude propose des 
recommandations quant aux mesures a 
prendre pour agir sur les problemes 
complexes lies aux questions de ressources 
humaines dans le secteur. 

L'etude Le secteur de Ia garde a l'enfance a 
ete financee par Developpement des 
ressources humaines Canada et menee par 
une equipe de chercheurs pour lecompte 
d'un comite de representantes du secteur de 
Ia garde a l'enfance. Elle s'appuie sur un corpus 
de connaissances et d'etudes canadiennes et 
internationales ainsi que sur de nouvelles 
donnees, recueillies par sondages et au cours 
de groupes de travail et d'entrevues menees 
aupres de representantes de I' ensemble du 
milieu de Ia garde a l'enfance. 

Un secteur tout-a-fait unique 
en son genre 
Cette etude dresse le portrait d'un secteur 
social, riche d'une diversite vitale a Ia societe, 
mais qui souffre de !'incoherence des politiques 
gouvernementales et d'un sous-financement 
chronique. Les organismes de services de garde 
ainsi que les intervenantes du secteur partagent 
une volonte commune d'offrir des services de 
garde de qualite uniforme; cependant, elles 
ceuvrent dans un secteur qui est fragmente et 
fragile et ou les mecanismes de financement et 
Ia reglementation different d'une province et 
d'un territoire a l'autre. 

Ces circonstances difficiles influent sur tous 
les aspects de Ia garde a l'enfance- en 
particulier sur Ia qualite, Ia disponibilite et 
l'abordabilite. Ces circonstances sont en outre 
responsables des principaux problemes de 
ressources humaines observes dans le secteur. 
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RESUME 

Contrairement aux autres services sociaux, et 
aux services de sante et d'education au 
Canada, les COUts de Ia garde a l'enfance 
sont generalement pen;us com me etant une 
question d'ordre prive, relevant 
essentiellement des parents. Cette fac;on de 
voir les choses fait en sorte que Ia retribution 
des intervenantes est liee a Ia capacite 
qu'ont Ia plupart des parents de payer; ce 
qui en retour determine dans une large 
mesure le type, Ia quantite et Ia qualite des 
services disponibles. 

Les intervenantes en services de 
garde 
Qui sont les intervenantes que nous avons 
etudiees au cours de cette recherche? Ce 
sont les femmes qui travail lent a Ia garderie 
ou a Ia prematernelle de votre quartier; ou 
encore celles qui offrent des services de 
garde chez elles ou au domicile de !'enfant. 
Beaucoup d'entre elles travaillent dans un 
mode de garde regi par Ia loi provinciale ou 
territoriale, soit en garderie, en 
prematernelle, ou en service de garde en 
milieu familial. La majorite, cependant, 
travaillent dans un mode de garde qui n'est 
pas reglemente, que ce soit chez elles ou au 
domicile de I' enfant. Les responsables de 
garde ont differents niveaux de formation et 
d'education. Uncertain nombre travail lent a 

leur propre compte, d'autres sont 
embauchees par les parents ou par des 
organismes qui offrent des services de 
garde a l'enfance. 

En depit de ces differences, une 
responsable de garde competente, qu'elle 
travaille en garderie ou en milieu familial : 

• planifie un programme d'activites qui 
favorise le developpement harmonieux 
des enfants; 

• fait en sorte que l'environnement 
physique et ses pratiques educatives 
contribuent a Ia sante, Ia securite et au 
mieux-etre des enfants; 

• cree des liens avec les parents qui 
appuient leur role et leurs 
responsabilites a l'egard de leurs 
enfants; 

• developpe et consolide une relation qui 
permet d'etre a l'ecoute de chaque 
enfant et du groupe dans son ensemble; 

• intervient avec justesse et equite aupres 
de chaque enfant, et tient compte de Ia 
diversite afin de favoriser le 
developpement des enfants issus de 
differents contextes familiaux, culturels 
et sociaux; et 

• collabore avec les autres membres de Ia 
collectivite pour assurer le mieux-etre 
des enfants. 

PORTRAIT SUCCINCT DES INTERVENANTES, 1994-1995 

Mode de garde 
Garde non regie 
Garde en milieu familial non regie 
Garde au domicile de I' enfant 
Garde scolaire non regie par les provinces 

Garde regie 
Garderies et prematernelles 
Garde en milieu familial regie 

Total 

Estimation du nombre d'intervenantes 

155 000 
115 000 

6 000 

42 000 
15 000 

333 000 

Sources: Les calculs s'appuient sur des donnees tinees de l'Enquete nationale canadienne sur Ia garde d'enlants (1988), et du Cycle 1 de l'fnquete 
longitudinafe nationale sur les enfants et les jeunes de 1994-1995; les services de garde scolaire ne sont pas reglementes par Ia province. Ces chiffres, 
qui representent le nombre de places de garde scolaire en Alberta et au Quebec, proviennent du rapport du Childcare Ressource and Research Unit, 
1997 {{ La garde a fenfance dans les provinces et territoires, 1995 )) et presument d'un ratio 4ducatrice/E!nfants de 1 :15. lis ne prennent pas en compte 
les intervenantes oouvrant dans les programmes recreatifs destines aux enfants d'iige scolaire. 
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Le contexte de Ia 
garde a l'enfance 

Bien que les intervenantes en services de garde 
ne forment pas un groupe homogene, elles ont 
toutefois des semblables et des 
preoccupations communes par rapport a Ia 
diversite et Ia complexite des problemes qui 
fa<;onnent le secteur. C'est dans un tel contexte 
qu'emerge l'urgence de mettre au point une 
strategie en matiere de ressources humaines 
pour le secteur de Ia garde a l'enfance. 

L'etude Le secteur de Ia garde a l'enfance fait etat 
des points suivants : 

Preoccupations a l'egard de Ia qua/ite des 
services de garde 

Les services de garde a l'enfance de bonne 
qualite influent de fa<;on positive et significative 
sur le developpement des jeunes enfants. Bon 
nombre d'intervenantes, d'organismes et de 
chercheurs en services de garde se preoccupent 
du fait que beaucoup de services de garde au 
Canada n'offrent pas un environnement qui 
stimule l'epanouissement des enfants. On sait 
que Ia reglementation gouvernementale a cet 
egard est importante et pourtant, aucune 
province et aucun territoire ne dispose d'un 
cadre legislatif ou d'un programme de 
financement favorisant des services de garde de 
bonne qualite. 

Choix restreints dans les modes de garde 
Selon les etudes existantes, beaucoup de parents 
preferent les services de garde a l'enfance qui 
sont reglementes. Toutefois, l'acces aces modes 
de garde est restreint. II arrive bien souvent que 
les parents soient obliges de choisir le service de 
garde de leur enfant en fonction de son cout ou 
de sa disponibilite plut6t qu'en regard de ce qui 
convient le mieux aux besoins de Ia famille. 

lnsuffisance de financement 
Les echelles d'aide financiere et les criteres 
d'admissibilite aux programmes de subventions 
pour amortir le cout d'un service de garde regi 
excluent Ia presque totalite des families a part les 
plus demunies. Les families dont les revenus sont 
un peu plus eleves n'ont pas les moyens de 

payer les tarifs de garde dans les services regis a 
moins d'avoir acces a de l'aide financiere. Meme 
Ia deduction pour frais de garde accordee par le 
gouvernement federal - une forme de 
financement direct verse aux parents- profite 
davantage aux families dans les tranches 
d'imposition superieures, de sorte que ce sont les 
families a revenus moyens qui se voient dans 
I' obligation d'assumer Ia grande part des couts lies 
a Ia garde de leurs enfants. 

Besoins d'un plus grand nombre de choix de 
carriere 

Les politiques gouvernementales et les 
programmes de financement en vigueur 
actuellement laissent entrevoir qu'il faudra environ 
38 000 nouvelles intervenantes en services de 
garde par annee pour repondre aux projections de 
croissance de Ia population d'enfants et 
d'augmentation de Ia participation au marche du 
travail des parents. Cependant, ce chiffre sera 
encore plus eleve parce qu'il faudra mettre en 
place des services de garde dont Ia pratique 
educative reflete Ia diversite culturelle ainsi que 
des services de garde a temps partiel ou a horaire 
flexible pour correspondre a I' evolution du marche 
du travail. De plus, les nouvelles politiques et 
strategies de financement gouvernementales des 
services de garde a Ia petite enfance et autres 
services prescolaires, tels que les programmes de 
maternelle, d'intervention precoce et les 
programmes de soutien pour Ia famille, vont influer 
sur Ia demande totale d'intervenantes. 

de coordination en education et en 
formation 

Les exigences au plan de !'education des 
intervenantes en services de garde varient d'une 
province et d'un territoire a !'autre, au Canada; 
elles sont fonction du mode de garde concerne. Le 
rapport note beaucoup de lacunes au plan des 
programmes d'etudes et de formation, notamment 
le manque de programmes de formation qui sont 
adaptes a Ia grande diversite de services destines 
aux jeunes enfants; les contraintes pour acceder a 
!'education (dont les couts et Ia disponibilite) et les 
problemes de reconnaissance d'equivalences 
d'une maison d'enseignement a une autre. 

Contraintes vecues par les organismes de 
garde a /'enfance 

Les organismes de services de garde fonctionnent 
sans appui formel des gouvernements et avec tres 
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peu de financement public. II arrive meme qu'ils 
aient a fonctionner sans aucun financement 
public. Les revenus generes par les cotisations 
exigees des membres ne peuvent a eux seuls 
soutenir les activites des organismes parce que, 
d'une part, Ia majorite des intervenantes ne sont 
pas membres des associations de services de 
garde et, d'autre part, celles qui sont membres 
n'ont pas les moyens de payer une cotisation 
plus elevee. II s'ensuit done que ces organismes 
ne sont pas en mesure de fournir une 
infrastructure efficace, capable de soutenir les 
intervenantes. Pourtant, leur role en matiere de 
formation, de perfectionnement professionnel et 
d'amelioration de Ia qualite prend de plus en 
plus d'importance. 

Des changements sont 
imperatifs 

Pour ce grand nombre de responsables de garde 
qui pen;oivent leur metier comme une carriere 
plutot que com me une occupation passagere et 
pour les gouvernements, parents et autres 
membres de Ia societe qui se soucient de plus en 
plus des services educatifs a Ia petite enfance, il 
est imperatif de proceder a des changements 
majeurs dans le secteur de Ia garde a l'enfance. 
Cela est particulierement vrai en ce qui a trait aux 
problemes qui concernent les intervenantes du 
secteur puisque Ia garde a l'enfance est un 
domaine a tres forte densite de main-d'CEUVre. 

L'etude Le secteur de Ia garde a l'enfance fait etat 
d'une serie de defis majeurs en matiere de 
ressources humaines lies a l'environnement de 
travail, aux competences eta Ia reconnaissance 
des intervenantes. S'il est vrai que les groupes et 
les individus qui forment le secteur ont Ia 
responsabilite de mettre en place divers 
mecanismes pour ameliorer Ia situation des 
services de garde et repondre aux multiples 
besoins, I'Etat a aussi un role incontournable et 
majeur a jouer. Sans l'appui financier des 
gouvernements et sans !'adoption de politiques 
claires, les changements qui s'imposent ne 
pourront avoir lieu. 

La garde de qualite a besoin 
du soutien des gouvernements 
Selon les chercheurs interesses au developpement 
de Ia petite enfance, Ia competence et Ia relation 
attentionnee et stable qu'etablit une intervenante 
en services de garde avec les enfants dont elle a Ia 
responsabilite sont les determinants les plus 
importants de Ia qualite du service offert. Or, les 
preuves sont bien documentees a propos du role 
que jouent les services de garde de bonne qualite 
sur le developpement social, affectif, physique et 
intellectuel des enfants. 

Les intervenantes n'apprennent en ceci rien de 
neuf. Elles se soucient grandement du niveau 
niveau de qualite offert de nos jours dans les 
differents services de garde au Canada. Comme 
I' etude Le secteur de Ia garde a l'enfance le 
montre si bien, les organismes de garde a 
l'enfance qui representent les intervenantes en 
garderie et les responsables de garde en milieu 
familial, les groupes d'action sociale, et les 
syndicats ont toujours ete a l'avant-garde des 
initiatives pour renforcer le niveau de qualite dans 
les services de garde offerts aux enfants. Mais 
!'etude indique aussi que, sans l'appui des 
gouvernements et sans investissement public dans 
Ia garde a l'enfance- en particulier dans les 
secteurs critiques touchant a Ia main-d'CEuvre-
ces initiatives n'auront jamais l'heur de pallier a 
I' ensemble des problemes de qualite dans les 
services de garde. 
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Defi de l'environnement 
de travail 

Bien que Ia qualite des services de garde soit 
intrinsequement liee aux intervenantes, Ia 
societe reconnalt tres peu Ia valeur du travail 
qu'elles font. De tousles defis lies a 
l'environnement de travail, Ia remuneration, les 
avantages sociaux et les conditions de travail 
constituent de loin les defis les importants. 

La remuneration de !'ensemble des 
intervenantes- qu'il s'agisse d'educatrices en 
garderie, ou de responsables de garde en garde 
familial ou au domicile de l'enfant- est 
modeste, et ce peu importe Ia mesure uti Iisee. 
Leur travail correspond au travail non remunere 
qui etait effectue par les femmes dans le passe, 
avant que celles-ci n'integrent en si grand 
nombre le marche du travail. Cela explique, 
dans une certaine mesure, le contexte 
d'iniquite salariale dont les intervenantes en 
services de garde sont victimes. Mais !'obstacle 
principal a l'equite salariale demeure !'absence 
d'un programme coordonne de financement 
public; c'est sur les epaules des families 
individuelles que repose Ia totalite du fardeau 
de payer pour faire garder les enfants. 

Certaines families a faibles revenus ont acces a 
des subventions gouvernementales. De plus, il 
existe quelques programmes de financement 
verses directement aux services de garde regis 
mais, dans I' ensemble, le cout des services de 
garde est couvert par Ia contribution fournie par 
les parents. 

Tarifs e/eves 
Les tarifs pour Ia garde d'enfants sont eleves, 
particulierement dans le cas de jeunes families 
avec de jeunes enfants dont le niveau absolu de 
revenus a diminue de fa<_;on marquee au cours 
des vingt dernieres annees. Par exemple, le tarif 
moyen pour fa ire garder un enfant de trois ans 
dans un service de garde regi en Ontario varie 
de 460 $ par mois a 753 $ par mois, et cela en 
fonction de l'endroit et de Ia taille de Ia 
collectivite. Les parents se voient souvent 
obliges d'opter pour un mode de garde moins 
cher- et ou les intervenantes sont moins 
bien remunerees- parce qu'ils n'ont tout 
simplement pas les moyens de payer davantage. 

Relever le defi de 
l'environnement de travail 

Pour faire en sorte que les families canadiennes aient 
acces a des services de garde de qua lite a prix 
abordable, les gouvernements doivent y investir des 
fonds publics. Pour rendre Ia profession attrayante et 
y garder les responsables de garde, ces dernieres 
doivent beneficier d'une remuneration equitable, 
d'un bon regime de retraite, d'avantages sociaux 
interessants et de bonnes conditions de travail. Et, Ia 
garde au domicile de !'enfant doit etre couverte par 
les dispositions legislatives regissant les normes du 
travail et le salaire minimum. 

Les bas sa/aires subventionnent le secteur 
de Ia garde a /'enfance 

En 1991, une intervenante, avec une formation 
de niveau postsecondaire, qui offrait un service 
de garde a temps plein au domicile de I' enfant 
gagnait en moyenne un peu plus de 12 000 $ 
par annee. Son homologue en garderie gagnait 
moins de 19 000 $. En 1996, le revenu moyen 
net gagne par une responsable de garde en 
milieu familial regie, travaillant a son propre 
compte, etait de 8 400 $ par an nee. En 
comparaison, le revenu annuel moyen d'une 
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enseignante de maternelle ou de niveau 
primaire avec une formation postsecondaire 
s'elevait a 34 000 $en 1991. De toute 
evidence, les bas salaires accordes aux 
intervenantes subventionnent le systeme de 
garde a l'enfance. 

Peu d'avantages sociaux, beaucoup 
d'inquietudes a l'egard de Ia sante et de Ia 
securite 

La plupart des intervenantes retirent 
enormement de satisfaction de leur travail mais 
leurs avantages sociaux et leurs conditions de 
travail laissent beaucoup a desirer. Une 
majorite de responsables de garde n'ont pas 
droit a d'avantages sociaux tels que les conges 
de maladie, un regime de retraite ou de 
pension ou un regime d'assurance-maladie. 
Elles travail lent de nombreuses heures. 
Certaines ne sont pas couvertes par Ia 
legislation regissant les normes du travail. Elles 
sont plus susceptibles d'encourir des blessures, 
d'attraper des maladies contagieuses et d'etre 
victimes de stress. Ces elements augmentent le 
taux de roulement chez les intervenantes, ce 
qui en retour a des repercussions negatives sur 
Ia qualite des services. 

Defi des competences 
La recherche a montre que Ia competence 
des intervenants influe sur Ia qualite des 
services de garde et sur l'epanouissement des 
enfants. Quel que soit le milieu de garde, Ia 
formation et !'education specifiquement en 
developpement de l'enfant et en education a 
Ia petite enfance renforcent le niveau de 
connaissances et de competence des 
intervenantes. 

La diversite des modes de garde souleve des 
defis particuliers par rapport aux differentes 
fa<;ons de renforcer, par de Ia formation et de 
!'education, les niveaux de competence 
generale des intervenantes. De plus, il faut 
que les competences acquises en cours 
d'emploi par les intervenantes soient 
reconnues par les programmes de formation 
et d'education. 

Les personnes qui ceuvrent au sein du 
secteur de Ia garde a l'enfance s'entendent 
sur les avantages lies au perfectionnement 
professionnel et sur son impact sur Ia 
qualite des services offerts. Sans compter 
qu'un niveau d'education superieur et une 
formation accrue permettront aux 
educatrices de travailler dans des services 
connexes lies a Ia petite enfance en tant 
que membres a part entiere d'un secteur 
regroupant !'ensemble des intervenantes 
en petite enfance. 

Incoherence des exigences requises 
La formation exigee des educatrices en 
garderie varient. Aucune province et 
aucun territoire n'exige que toutes les 
intervenantes d'une garderie detiennent 
un diplome de niveau postsecondaire relie 
au domaine de Ia petite enfance. En 
moyenne, les educatrices en garderie ont 
quand meme une formation superieure a 
celle requise par Ia reglementation de leur 
province ou territoire. 

Besoins differents en garde familiale 
Les responsables de garde en milieu 
familial ont besoin de plus de formation et 
d'activites de perfectionnement con<;ues 
specifiquement pour elles. C'est 
egalement ce qu'elles desirent. Meme si 
les colleges et les agences de services de 
garde en milieu familial offrent des 
programmes d'introduction et de Ia 
formation de niveau certificat, ils ne 
repondent pas a Ia demande. La situation 
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se complique encore davantage puisque, 
contrairement aux garderies, on possede 
tres peu d'information sur ce qui constitue 
une bonne formation pour les responsables 
de garde en milieu familial et sur Ia 
meilleure fa<;on de l'encadrer et Ia donner. 

Autres competences 
Les intervenantes ont besoin d'autres 
competences afin d'encadrer 
adequatement les enfants qui ont des 
comportements difficiles, de creer un 
environnement de garde qui reponde a Ia 
diversite culturelle et qui puisse integrer les 
enfants ayant des besoins speciaux et 
d'intervenir efficacement dans un 
environnement de garde en pleine 
evolution ou l'organisme du travail change 
regulierement compte-tenu de Ia presence 
d'enfants inscrits a temps partiel ou 
frequentant sur des horaires flexibles. 

Un trop grand nombre d'obstacles 
II est souvent difficile pour les intervenantes 
de participer a une formation de niveau 
postsecondaire en education a Ia petite 
enfance Dans bien des cas, leurs 
unites de valeur ne sont pas reconnues 
d'une maison d'enseignement a l'autre. Peu 
d'equivalences sont accordees entre 

etablissements d'une meme province et 
d'un meme territoire et entre 
etablissements de provinces et de territoires 
differents. 

L'acces a des activites de formation 
satisfaisantes demeure un obstacle, et ce 
particulierement pour les personnes qui 
habitent des regions eloignees des 
grands centres ou dans les collectivites 
rurales. 

Les organismes de services de garde 
font leur part 

Malgre les minces ressources dont elles 
disposent, les organismes de services de 
garde offrent diverses activites de 
perfectionnement et de formation tels que 
bulletins et revues, ateliers, congres et cours 
destines a des milliers d'intervenantes. Une 
collaboration plus etroite et une 
coordination plus serree de leurs efforts 
permettraient de mieux repartir ces activites 
a travers le secteur et d'en permettre 
l'accessibilite a un plus grand nombre de 
responsables de garde. 
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Defi de Ia 
• reconnaissance 

En Amerique du Nord, Ia responsabilite des 
services de garde est pen;ue comme relevant 
de Ia famille et plus particulierement de Ia 
femme au sein de Ia famille. En raison de 
!'incoherence des politiques gouvernementales 
en matiere de services de garde et du peu de 
financement public qu'on leur accorde, on 
comprend plus facilement pourquoi Ia societe 
manifeste si peu de respect a l'egard des 
intervenantes en garde a l'enfance; pourquoi 
elle ne reconnalt pas qu'elles font partie d'une 
profession specifique qui requiert un bagage 
significatif de connaissances en developpement 
de I' enfant et d'experience pratique; et 
pourquoi les intervenantes en services de 
garde sont si peu payees. 

II existe cependant des indices de changement. 
La population canadienne, les parents en 
particulier, sont de plus en plus conscients de 
!'importance des experiences vecues au cours 
de Ia petite enfance sur Ia vie des jeunes 

enfants. Les interventions des gouvernements 
et des organismes non gouvernementaux pour 
soutenir le developpement precoce se 
multiplient. 

Les intervenantes ont besoin du soutien d'une 
infrastructure pour se tailler une place au sein 
du secteur de Ia petite enfance, elargir leurs 
horizons et acceder a des environnements de 
travail autres que ceux des milieux de garde. 
Les organismes non gouvernementaux qui 
defendent les du secteur, les 
associations professionnelles, et les syndicats 
sont des vehicules dont les intervenantes 
peuvent se servir pour donner une plus grande 
visibilite aux questions qui les concernent. 

Ces organismes expriment les besoins et les 
objectifs de leurs membres, elaborent 
et offrent des programmes de formation 
et de perfectionnement professionnel, 
sensibilisent l'opinion publique au secteur, 
entreprennent des projets de recherche, 
informent les politiques gouvernementales 
et contribuent a Ia professionnalisation de 
Ia garde a l'enfance. 

Promouvoir un systeme de garde integre 
Les organismes de pression ont concentre 
leurs actions sur Ia creation d'un systeme 
de garde a l'enfance abordable et 
subventionne par I'Etat, sur !'amelioration 
de l'environnement de travail- surtout au 
plan de Ia remuneration -des intervenantes 
et sur une plus grande sensibilisation de 
l'opinion publique par rapport a !'importance 
des services de garde et d'une main-d'CEuvre 
competente. 

Se syndiquer pour ameliorer les sa/aires, 
/es conditions de travail et Ia qualite des 
services 

Le niveau de syndicalisation des intervenantes 
demeure relativement bas mais il n'en reste pas 
moins que Ia syndicalisation contribue a 
augmenter Ia reconnaissance des 
intervenantes, a ameliorer leur salaires, leurs 
avantages sociaux et leurs conditions de travail 
eta renforcer les normes qui encadrent une 
pratique professionnelle. 
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.... Un cadre professionnel 
Beaucoup d'intervenantes souhaitent Ia mise 
en place d'un cadre professionnel qui 
reconnaisse et valorise a Ia fois les titres de 
competence et I' experience pratique et qui 
regroupe toutes les intervenantes du secteur 
de Ia garde a l'enfance. Beaucoup 
d'organismes provinciaux et territoriaux de 
services de garde ainsi que des associations 
canadiennes de garde a l'enfance s'activent a 
explorer et mettre au point differents 
mecanismes pour promouvoir des services de 
garde a l'enfance de qualite, qu'il s'agisse de 
codes de deontologie, de normes de 
pratiques, d'activites de perfectionnement 
professionnel, de formation ou du processus 
d'agrement et d'accreditation. 

Vers l'avant 
Un consensus important se degage de l'etude 
Le secteur de Ia garde a l'enfance sur l'urgence 
d'ameliorer Ia qualite, l'accessibilite, 
l'abordabilite et l'imputabilite des services de 
garde au Canada. Pour atteindre ces objectifs, 
une strategie en matiere de ressources 
humaines s'impose; elle constitue d'ailleurs 
un des elements centraux d'une strategie 

d'ensemble axee sur !'amelioration des 
services de garde et qui comprend : 

• un soutien aux politiques 
gouvernementales, aux lois et aux 
programmes de financement public qui 
contribuent a accroltre Ia qualite des 
services eta les rendre plus accessibles a 
tous les enfants, 

• Ia promotion d'une remuneration 
equitable et de bonnes conditions de 
travail pour toutes les intervenantes, 

• Ia poursuite des demarches pour mettre en 
place un cadre professionnel au service de 
Ia main-d'ceuvre du secteur, 

• une plus grande accessibilite et plus grande 
pertinence des programmes d'education et 
de formation en developpement de 
l'enfant et education a Ia petite enfance, et 

• un soutien a un program·me de recherches 
pragmatiques servant a appuyer 
!'elaboration de politiques 
gouvernementales en matiere de services 
de garde. 

Les recommandations issues de cette etude 
sectorielle mettent de l'avant des solutions 
pour permettre aux effectifs du secteur de Ia 
garde a l'enfance de progresser. 
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Recommandations 
Les services de garde, au Canada, ont ete mis 
en place de fac;on ponctuelle et aleatoire. lis 
ont toujours ete fragiles et sensibles a Ia 
mouvance des priorites fiscales et politiques. II 
faut adopter des politiques gouvernementales 
et des mecanismes de financement articules 
entre eux, coherents et coordonnes afin de 
developper et consolider des services de 
garde a l'enfance de qualite et des services a 
Ia petite enfance connexes qui soient 
accessibles a tous nos enfants. Ce ne sera 
qu'avec Ia progression des services de garde 
de qualite sur l'ordre du jour politique, social 
et economique canadien que I' on pourra 
repondre adequatement aux besoins en 
matiere de ressources humaines de celles et 
de ceux qui ceuvrent dans le secteur. 

Les recommandations de I' etude Le secteur 
de Ia garde a l'enfance sont nombreuses et 
a grand rayonnement puisqu'il reste 
tellement a faire pour s'assurer que les 
services de garde au Canada soient de bonne 
qualite, abordables et accessibles. Ces 
recommandations presument du partage 
d'autorite et de responsabilite. Elles donnent 
des conseils aux gouvernements ainsi qu'aux 
organismes de services de garde, aux maisons 
d'enseignement postsecondaire qui offrent de 
Ia formation en services de garde, aux 

employeurs des intervenantes et aux personnes 
qui font partie du secteur de Ia garde a 
l'enfance. Elles demandent des engagements a 
l'egard des services de garde de qualite et 
envers les intervenantes qui y jouent un role 
fonda mental. 

Politiques gouvernementales, 
legislation et financement 
Dans une large mesure, l'avenir des 
intervenantes en services de garde depend des 
politiques gouvernementales et des decisions 
par rapport aux investissements futurs dans le 
domaine. Les groupes et les individus qui font 
partie du secteur de Ia garde a l'enfance ne 
peuvent pas a eux seuls regler I' ensemble des 
problemes complexes lies au secteur. II faut de 
toute urgence un engagement du 
gouvernement a renforcer Ia qualite des services 
offerts. 

Un engagement visant Ia mise en place de 
services de garde a l'enfance de qualite, 
abordables et accessibles, et Ia 
reconnaissance d'une main-d'reuvre bien 
remuneree, competente et stable. 

Mettre en ceuvre une strategie integree de 
garde a l'enfance- avec des objectifs, des 
buts, des echeanciers et un processus 
d'evaluation- et faire en sorte que les services 
de garde et les services connexes destines a Ia 
petite enfance soient finances adequatement. 

Le leadership a cet egard doit etre assume 
principalement par le gouvernement federal en 
collaboration avec les provinces, les territoires et 
les peuples des Premieres nations. 

Creer des departements ou des ministeres 
responsables de !'elaboration et de I' execution 
des programmes de garde a l'enfance et autres 
services a Ia petite enfance, et voir a les financer 
adequatement. 
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Les gouvernements federal, provinciaux et 
territoriaux doivent partager a cet egard les 
responsabilites et assumer conjointement le 
leadership. 

Orienter les investissements publics destines 
aux programmes de formation et d'education 
en petite enfance de niveau postsecondaire 
vers des organismes publics et sans but lucratif 
qui ont ete agrees ou accredites et dont le 
mandat est de soutenir Ia formation en services 
de garde. 

Le leadership a cet egard appartient 
principalement aux gouvernements provinciaux 
et territoriaux. 

Un engagement visant Ia mise en place de 
services de garde qui repondent aux besoins 
changeants du marche du travail 
d'aujourd'hui. 

Explorer de nouveaux modeles de prestation 
de services de garde qui puissent repondre aux 
besoins et aux realites des families au Canada, 
et faire en sorte qu'ils soient suffisamment 
finances et qu'ils disposent du personnel 
adequat. 

Le leadership a cet egard appartient surtout au 
milieu de Ia garde a l'enfance avec le soutien 
adequat des gouvernements provinciaux et 
terri tori aux. 

Infrastructure 
II n'y a pas pour le moment d'infrastructure 
stable, en mesure de repondre aux besoins 
actuels et futurs du secteur de Ia garde a 
l'enfance ni de resoudre les problemes en 
matiere de ressources humaines. Cela est 
d'autant plus apparent dans les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux ou 
!'incoherence des politiques de soutien et Ia 
penurie de ressources adequates ont contribue 
a fragiliser et sous-developper un systeme 
fragment€ a l'extreme. 

Un engagement en vue d'assurer une 
infrastructure stable aux services de garde 
a l'enfance et aux services connexes 
destines a Ia petite enfance. 

Explorer Ia possibilite de creer un conseil de 
secteur pour s'occuper des questions de 
ressources humaines touchant les services de 
garde a l'enfance. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance avec un soutien adequat du 
gouvernement federal 

Creer et maintenir des programmes 
recurrents de subventions verses aux 
organismes benevoles de services de garde 
afin de renforcer, accroltre et elargir leur role 
dans le developpement et le soutien de Ia 
main-d'CEuvre du secteur de Ia garde a 
l'enfance. 

Les gouvernements federal, provinciaux, 
territoriaux et municipaux doivent partager 
les responsabilites et assumer conjointement 
le leadership a cet egard. 

Elaborer des systemes et des processus qui 
garantiront I' existence d'une main-d'CEuvre 
professionnelle, imputable et responsable. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde 
l'enfance. 

Salaires, avantages sociaux 
et conditions de travail 
Ce sont les intervenantes en services de 
garde qui determinent d'abord et avant tout 
le niveau de qualite et Ia disponibilite des 
services de garde. Une remuneration, des 
conditions de travail et des avantages 
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sociaux adequats attireront des intervenantes 
qualifiees et les inciteront a rester dans le 
domaine. Cela contribuera egalement a Ia 
reconnaissance et Ia valorisation de leur 
travail. 

Un engagement visant a rendre equitables 
les salaires, les avantages sociaux et les 
conditions de travail dans le secteur. 

Elaborer des objectifs et des strategies visant a 
ameliorer les salaires, les avantages sociaux et 
les conditions de travail en : 

• entreprenant une campagne de 
bonification des salaires pour souligner les 
enjeux en rapport avec les salaires et les 
conditions de travail des intervenantes; 

• documentant les variations qui existent 
d'une region a l'autre, d'un mode de garde 
a l'autre et selon le statut juridique du 
service de garde; 

• examinant les correlations entre salaires, 
avantages sociaux et financement public; 
et en 

• explorant differentes strategies possibles, 
notamment les campagnes de mobilisation 
qui tiennent compte des differences entre 
les sexes, Ia negociation sectorielle, Ia 
syndicalisation, Ia professionnalisation, le 
renforcement des exigences de formation, 
Ia loi sur l'equite salariale. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance, en partenariat avec le mouvement 
syndical, les groupes de femmes, et les autres 
organismes soucieux des droits de Ia 
personne. 

Revendiquer !'amelioration de certaines 
dispositions de Ia legislation sur l'emploi dont 
le salaire minimum, les conges de maladie 
remuneres, le conge parental et les autres 
avantages afferents. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance en partenariat avec le mouvement 
syndical, les groupes de femmes, et les autres 
organismes soucieux des droits de Ia personne. 

Examiner des strategies qui permettront 
d'ameliorer les conditions de travail des 
intervenantes qui font partie du Programme 
concernant les aides familiaux residants et qui 
permettront de s'occuper de volets particuliers 
ace dossier. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance en partenariat avec le mouvement 
syndical, les groupes de femmes, et les autres 
organismes soucieux des droits de Ia personne. 

Examiner et revendiquer differents types de 
protection pour Ia main-d'ceuvre du secteur 
sous Ia couverture des lois regissant les normes 
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du travail, Ia sante et Ia securite au travail et 
les autres lois afferentes au travail. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance en partenariat avec le mouvement 
syndical, les groupes de femmes, et les autres 
organismes soucieux des droits de Ia personne. 

Formation et education 
La plus grande partie de Ia formation de 
niveau postsecondaire est axee sur les services 
de garde en garderie offerts aux enfants d'age 
prescolaire. II est vrai que beaucoup de ces 
connaissances et de ces competences 
s'appliquent aisement a Ia garde eta 
I' education d'enfants de groupes d'age varies 
et frequentant differents modes de garde mais 
il existe un besoin et une demande de 
formation specifique et specialisee. II faut 
adopter une approche de formation qui soit 
proactive, qui s'interesse aux meilleures 
pratiques a adopter avec des enfants dont les 
niveau de capacites varient ou dont le milieu 
est different de celui de Ia majorite, et qui 
prepare les intervenantes a Ia complexite 
grandissante des services de garde et aux defis 
qu'ils soulevent. 

Un engagement en faveur d'une 
main-d'<Euvre qualifiee et competente. 

Evaluer les contenus, Ia des 
programmes et l'efficacite de l'enseignement 
postsecondaire et des autres formations 
offertes pour faire en sorte que Ia preparation 
des intervenantes en services de garde et en 
services connexes destines a Ia petite enfance 
soit adequate. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire en collaboration avec le milieu 
de Ia garde a l'enfance et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 

Elaborer et chercher a obtenir des consensus 
autour de !'adoption de lignes directrices 
specifiques en matiere de formation, tel que 
les Lignes directrices nationales pour Ia 
formation en soins et en education a Ia petite 
enfance (SEPE) pour tousles modes de garde y 
compris Ia garde en milieu familial et Ia garde 
d'enfants d'age scolaire. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance. 

Continuer d'elaborer et de mettre en place des 
programmes d'etudes qui comblent les lacunes 
de formation dans les domaines comme Ia 
garde en milieu familial, rural ou scolaire, Ia 
garde de poupons et de bam bins, Ia garde 
d'enfants avec des besoins speciaux ou issus 
de diverses communautes ethnoculturelles; les 
centres de ressources pour Ia famille; les 
services de garde souples et novateurs; et 
!'administration et Ia gestion des services de 
garde a l'enfance. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire et aux organismes qui offrent de 
Ia formation. 

Ajouter au curriculum offert un contenu qui 
apprenne aux intervenantes certaines 
competences necessaires pour fonctionner 
dans l'environnement social actuel, 
notammment les competences de 
communication orale et ecrite; une 
connaissance des enjeux lies a Ia pauvrete, Ia 
discrimination raciale, Ia violence familiale et 
le sexisme ainsi que des outils qui leur 
permettent de s'ajuster aux nouvelles 
demandes du marche du travail et aux 
repercussions qui s'ensuivent sur Ia 
programmation d'activites offertes aux enfants. 
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Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire et aux organismes qui offrent 
de Ia formation. 

Faire en sorte que les stages en milieu de 
garde fassent integralement partie de Ia 
formation et de I' education de toutes les 
intervenantes en services de garde et qu'ils 
demeurent un volet adequatement soutenu. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire et aux organismes qui offrent 
de Ia formation. 

Fixer des exigences minimales de formation 
et d'education pour toutes les intervenantes 
de tous les milieux de garde et mettre en 
place un plan de mise en vigueur graduelle 
avec des buts et des echeanciers. Les 
exigences requises, dans le cas d'educatrices 
en garderie, devraient etre une formation 
postsecondaire en education a Ia petite 
enfance ou un domaine connexe d'une 
duree de deux ans. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux en consultation 
avec fes maisons d'enseignement 
postsecondaire et le milieu de Ia garde a 
l'enfance. 

Un engagement visant a rendre Ia 
formation et !'education plus accessibles. 

S'assurer que les cours exiges, les activites de 
perfectionnement professionnel avec ou sans 
unites de valeur cumulatives, I' education 
permanente, les formations prealables et en 
cours d'emploi, destines aux intervenantes 
du secteur de Ia garde a l'enfance, soient 
disponibles et leur soient accessibles en : 

• mettant en place des modeles de 
formation novateurs administres par le 
milieu; 

• explorant plus a fond l'enseignement a 
distance, en l'evaluant pour determiner 
plus precisement Ia place qu'il peut 
occuper sur le continuum de Ia formation; 

• poursuivant I' elaboration et Ia mise en 
ceuvre de protocoles d'evaluation d'acquis 
experienciels dans le but d'accorder des 
unites de valeur et des equivalences; 

• trouvant des strategies qui permettront 
d'augmenter Ia representation d'etudiantes 
issues des diverses communautes 
culturelles et linguistiques; et en 

• accordant des bourses, des octrois ou de 
I' aide financiere pour contrer les obstacles 
financiers a Ia participation a Ia formation. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire en collaboration avec le milieu 
de Ia garde a l'enfance. 

Un engagement pour favoriser Ia mobilite 
professionnelle. 

Promouvoir Ia transferabilite des unites de 
valeur et !'articulation des programmes 
d'etudes a l'interieur d'un meme 
etablissement de formation, entre differents 
etablissements d'une meme province, de 
provinces differentes, eta l'echelle 
internationale. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement aux maisons d'enseignement 
postsecondaire en collaboration avec le milieu 
de Ia garde a l'enfance. 

Soutenir et elaborer des strategies qui 
favorisent Ia mobilite des intervenantes entre 
modes de garde differents et services 
connexes destines a Ia petite enfance; 
notamment le parcours de carriere et Ia grille 
de carriere. 
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Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
l'enfance en collaboration avec /es maisons 
d'enseignement postsecondaire. 

Recherche 
A l'instar des autres recherches 
pancanadiennes sur Ia garde a l'enfance, les 
travaux de cette etude sectorielle mettent en 
evidence Ia faiblesse de nos mecanismes de 
collecte de donnees sur tous les aspects 
relatifs au secteur de Ia garde a l'enfance. Un 
tel constat indique qu'il faut mettre au point 
une strategie coherente de collecte de 
donnees et coordonner un programme de 
recherches afferentes qui utiliseront les 
informations ainsi recueillies de Ia fa<;on Ia 
plus efficace qui soit. 

Un engagement en vue de batir et de 
maintenir un corpus complet et coordonne 
de recherches sur Ia garde a l'enfance au 
Canada. 

Coordonner une strategie pour mettre en 
place une strategie pancanadienne de 
collecte et d'analyse de donnees et de 
renseignements sur Ia garde a l'enfance et 
des questions connexes. 

Le leadership a cet egard revient au 
gouvernement federal en s'appuyant sur 
/'expertise de Statistique Canada. 

Poursuivre le financement de recherches, 
d'evaluations et de strategies novatrices 
touchant Ia garde a l'enfance et des sujets 
connexes, par le biais de mecanismes comme 
Visions garde a /'enfance, Initiatives en matiere 
de projets de garde a l'enfance, ou autres 
mecanismes adequats. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au gouvernement federal. 

Faire Ia synthese et vulgariser les conclusions 
des recherches pour permettre !'elaboration 
de politiques, pour informer Ia pratique des 
intervenantes et pour faire de I' education 
populaire. 

Le leadership a cet egard revient 
principalement au milieu de Ia garde a 
/'enfance en s'assurant qu'il dispose de 
moyens financiers adequats. 
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Association canadienne des programmes de ressources 
pour Ia famille 
30, avenue Rosemount, piece 101 
Ottawa (Ontario ) K1 Y 1 P4 

Jamie Kass 
Congres du travail du Canada 
a/s Syndical des travailleurs et des travailleuses des postes 
377, rue Bank 
Ottawa (Ontario) K2P 1Y3 

Mary Ann Knoll 
Directrice generale sortante 
The Saskatchewan Child Care Association Inc. 
628, 1 0' Rue est 
Saskatoon (Saskatchewan) 57] OG9 

Debbie Mauch 
Superviseure 
Division des services de garde a l'enfance 
Ministere de Ia Sante et des Services sociaux du Yukon 
Boite postale 2703 
4114, 4'Avenue, Plaza Royal Bank 
Whitehorse (Territoire du Yukon) Y1 A 2C6 

joanne Morris 
College of the North Atlantic 
Piece B105 
Promenade Prince Philip 
C.P. 1693 
St. John's (Terre-Neuve) A 1C 5P7 

Trudy Norton 
Early Childhood Educators of British Columbia 
1675, 4' Avenue, piece 201 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 1 LB 

Mab Oloman 
Westcoast Child Care Resource Centre 
1675 ouest, 4' Avenue 
Piece 201 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 1 LB 

M.j. Patterson 
Directrice 
Programme de)a petite enfance 
Ministere de !'Education, de Ia Culture et 
de I'Emploi 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9 

Marg Rodrigues 
Presidente 
Western Canada Family Child Care Association 
of B.C. 
8833, chemin Brooke Nord 
Delta (Colombie-Britannique) V4C 4G5 

Arlene Ross 
Directrice 
Short Term Child Care Program 
700, avenue Industrial, piece 600 
Ottawa (Ontario) K1 G OY9 

Laurel Rothman 
Directrice sortante 
Services de garde a l'enfance- T.C.A. 
1214, rue Ottawa 
Windsor (Ontario) NBX 2E6 

Marie Tellier 
Tellier et associes 
Cabinet-conseil en gestion des ressources 
humaines 
844, avenue Pratt 
Outremont (Quebec) H2V 2T8 

Pat Wege 
Directrice generale par interim 
Manitoba Child Care Association 
364, McGregor 
Winnipeg (Manitoba) R2W 4X3 

jane Wilson 
Rural Child Care 
B.P. 152 
Langruth (Manitoba) ROH ONO 

Representantes du gouvernement federal 

Penny Hammell 
Employabilite et partenariats sociaux 
Developpement des ressources humaines Canada 
140, Promenade du portage, Phase IV 
Hull (Quebec) K1A 0]9 

Patricia Mosher 
Division des etudes sectorielles 
Developpement des ressources humaines Canada 
Place de ville, tour B 
112, rue Kent, 21'etage 
Ottawa (Ontario) K1A 0]9 

janice Young 
Division des etudes sectorielles 
Developpement des ressources humaines Canada 
Place de ville, tour B 
112, rue Kent, 21'etage 
Ottawa (Ontario) K1A 0]9 
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