
Pourquoi la garde d’enfants devrait-elle figurer en tête 
des priorités du prochain conseil municipal d’Ottawa ?

Quelle est la responsabilité du conseil municipal en matière de garde d’enfants ? 
Le conseil municipal est responsable de la planification et de la gestion des programmes de services de garde d’enfants et de 
la petite enfance de la ville d’Ottawa. La province finance ces programmes et accorde aux administrateurs municipaux 
suffisamment de latitude pour gérer l’affectation des fonds de manière à répondre au mieux aux besoins des enfants, des 
familles et des fournisseurs de services. Ottawa investit également des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins de 
la communauté. En 2017, l’Ontario a fourni 104,6 millions de dollars et la ville d’Ottawa a fourni 25,6 millions de dollars 
supplémentaires. 

En vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance de l’Ontario, chaque ville doit créer des programmes de 
garde d’enfants et de la petite enfance ainsi qu’un plan de services qui traite des enjeux d’intérêt provincial aux termes de la 
Loii. Dans ce cadre, il convient de souligner que la province prévoit actuellement une hausse de croissance de 11 % de la 
population préscolaire à Ottawa d’ici les cinq prochaines annéesii. 

La croissance et la prospérité de la ville
En 2011, une étude réalisée par le Centre for Spatial 
Economics a déterminé que chaque dollar de fonds public 
investi dans les services de garde d’enfants en Ontario offre 
un rendement du capital investi de 2,27 dollars en retombées 
économiques au bénéfice de l’économie régionaleV.  

La stabilité économique des familles 
En 2017, le Conference Board du Canada a réalisé une 
analyse sur l’éducation de la petite enfance et la garde 
d’enfants dans une perspective socioéconomique. À l’issue 
de cette étude, le Conference Board a conclu que la mise 
en place d’un programme d’éducation de la petite enfance 
élargi permettrait à plus de femmes d’intégrer le marché du 
travail, et ainsi à environ 23 000 familles, dont plusieurs 
familles monoparentales, de sortir de la pauvretéiii. 
Récemment, le gouverneur de la Banque du Canada a aussi 
souligné le potentiel économique d’une participation plus 
importante des femmes au marché du travailiv. 

Des résultats d’apprentissage positifs chez les jeunes 
enfants 
Le rapport du Conference Board a aussi montré que les 
enfants qui participent à des programmes efficaces d’éducation 
de la petite enfance acquièrent de meilleures compétences 
relatives au capital humain. Ces compétences pourraient leur 
permettre de décrocher de meilleurs emplois et de gagner un 
salaire plus élevé que ceux qui ne participent pas à de tels 
programmes. 

Ce dont Ottawa a besoin maintenant 
Le nouveau conseil doit accorder une plus grande priorité à la petite enfance et à la garde d’enfants et inscrire cette priorité à 
titre d’initiative stratégique dans le mandat 2018-2021 en vue de répondre à la demande actuelle et future et de tenir compte 
de son importance, de son influence et de son incidence sur la vie des résidents d’Ottawa. Le conseil municipal actuel a établi 
sept priorités et 65 initiatives stratégiques dans le cadre des priorités du mandat 2015-2018. La petite enfance et la garde 
d’enfants ne figuraient pas sur la liste.

i https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2017/Memo1_attach_EN.PDF  ii https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/demographics/projections/#tables 
 iii https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9231 iv https://www.bankofcanada.ca/2018/03/todays-labour-market-future-work/

V http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/childcareon/pages/319/attachments/original/1372448533/EarlyLearningEconomicForum_Fairholm.pdf?1372448533 

Pourquoi la garde d’enfants est-elle si importante ? 
La recherche montre clairement que l’accès à des services d’éducation de la petite enfance et de garde d’enfants 
agréés à but non lucratif, abordables et de haute qualité a une incidence sur les villes et les familles à de nombreux 
égards, notamment en participant à :

#ÉducationPréscolaireUnePriorité

afchildrensservices.ca/fr

Les Services à l’enfance Andrew Fleck (SEAF) jouent un rôle de chef de file au sein de la communauté des services de garde 
d’enfants et de l’éducation de la petite enfance. Au cours de la dernière décennie, en réponse aux besoins changeants de la 
communauté d’Ottawa, l’agence a créé des programmes novateurs et a étendu ses activités afin d’offrir une vaste gamme de 

services qui satisfont aux divers besoins des familles d’Ottawa en matière d’éducation de la petite enfance et de garde 
d’enfants. Les SEAF sont fiers d’être novateurs, sensibles aux besoins, et surtout voués à l’excellence.


