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Aux élections, chaque vote compte. Votez pour protéger les services publics.  

Le Canada a besoin d’un programme de services de garde abordable pour tous.

Les enfants — quels que soient l’endroit où ils vivent, leur capacité, leur situation familiale ou leur culture — 
méritent des services de garde abordables et de qualité.

Un tel programme créera de la croissance économique, favorisera l’égalité entre les sexes, améliorera le 
bien-être des enfants et facilitera l’accès des femmes au marché du travail. 

L’IPFPC se joint à d’autres syndicats canadiens pour demander au gouvernement d’instituer un programme 
de services de garde. Nous exhortons le gouvernement fédéral à offrir à toutes les familles un programme de 
qualité en matière d’apprentissage et de garde de jeunes enfants. 

Au Canada, il faut dès maintenant un programme national de services de garde qui a fait 
ses preuves.

Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de chef de file dans l’établissement d’un programme stable. Il doit 
ainsi investir un milliard de dollars par année au cours des dix prochaines années pour assurer la prestation 
de services d’apprentissage et de garde de jeunes enfants. 

Les garderies au Canada sont sous-financées, trop chères et difficiles à trouver. On ne peut en ignorer 
l’important fardeau financier sur les familles ni les pertes substantielles pour l’économie — il faut des 
garderies pour tout le monde, tout de suite! 

Le 21 octobre, les Canadiens voteront pour déterminer les grandes 
orientations des quatre prochaines années. Nous devons élire un 
gouvernement qui protège les services publics et qui respecte les gens qui 
les assurent.

Nous avons besoin d’un gouvernement qui mettra en œuvre un programme de services de 
garde abordable pour tous.

Lors de cette élection, les partis politiques doivent prendre les engagements suivants :

•     Consacrer un milliard de dollars en 2020 à l’apprentissage et 
       l’éducation de la  petite enfance

•     S’engager à verser un milliard de dollars par année pendant dix ans 
       pour satisfaire aux normes internationales en matière de financement 
       des services de garde d’enfants et instaurer des services de garde   
       pour tous au Canada.


