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1. Introduction  

Nombreux sont les gouvernements qui reconnaissent l’urgence d’agir en faveur de la 

famille et de la petite enfance.  Ainsi, il est de plus en plus admis, qu’une politique 

familiale est essentielle à la croissance démographique et au développement 

économique d’une province ou d’un pays.  Il y a lieu de se préoccuper de renforcer 

l’autonomie des familles, d’assurer une meilleure qualité de vie et une plus grande 

protection pour les personnes vulnérables.  De plus, il importe de prendre en compte de 

nouvelles réalités car  la situation des familles a bien changé depuis les années 1940-

1950 :  

« Les taux de natalité ont baissé de plus de moitié; la proportion des 
femmes dans la population active a triplé (60 pour 100 des femmes de 
plus de 15 ans); L’incidence des familles monoparentales a presque 
triplé (25 pour 100 des familles ayant des enfants); Les divorces se sont 
multipliés par un facteur de 6; la proportion de la population âgée de 
plus de 65 ans s’est accrue de 60 pour 100 (27 pour 100 de ces 
personnes vivent seules) »1  

Bref, il faut porter une attention particulière aux changements démographiques ainsi 

qu’aux facteurs susceptibles de mener à une crise démographique.  D’ailleurs, on 

peut penser que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne parviendra à rencontrer 

les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’autosuffisance qu’en créant des conditions 

favorables pour les familles.   

La présente étude vise à dresser un portrait de la situation actuelle au Nouveau-

Brunswick. Nous examinerons des pistes de solutions innovatrices susceptibles de 

                                                           
1J. Maxwell (2006), « Créer des liens entre les gens et les politiques. Renforcer les familles 
canadiennes », Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, no1, Ottawa. p.1. 
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résoudre certains problèmes et d’aider à relever un certain nombre de défis qui se 

posent à l’heure actuelle dans cette province.  Pour ce faire, nous examinerons le cas 

du Québec et du Manitoba car ces provinces sont reconnues pour leur leadership en ce 

domaine.  Nous tenterons également de mieux saisir le rôle du gouvernement fédéral 

par rapport à certains des programmes et des initiatives mis de l’avant par ces 

provinces.  De même, nous présenterons les principales orientations et tendances 

récentes dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE).  Nous tenterons de dégager certains éléments de politiques 

familiales reconnus pour leur efficacité et susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une 

réflexion sur le contenu d’une politique familiale au Nouveau-Brunswick.   

Nous verrons que l’un des principaux constats de la présente étude est certes la 

complexité du champ d’intervention car plusieurs secteurs d’activité sont concernés 

par une telle politique.  Aussi, certaines pistes de solution nous semblent 

particulièrement prometteuses.  Il s’agit, d’une part, de l’approche horizontale qui 

mise sur la collaboration interministérielle et la coordination des divers programmes 

relatifs à la famille et à la petite enfance et d’autre part, de la participation citoyenne 

qui favorise un dialogue entre les divers acteurs lequel est susceptible de mener à une 

prise de décision éclairée et ce, qu’il s’agisse d’élaboration de politiques et de 

programmes ou encore de décisions difficiles à prendre en matière de prestation de 

services.  Nous partageons en cela l’opinion de J. Maxwell qui propose de renforcer 

les liens entre quatre sources de bien-être : les familles, les collectivités, les marchés 

et les gouvernements (losange du bien-être).  Il importe, en effet, de maximiser 

l’influence respective de ces intervenants et de faire en sorte que les gestes posés par 
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chacun d’eux puissent « se renforcer au lieu d’entrer en conflits les uns avec les 

autres ». 2  Il s’agit sans doute là du principal défi qui se pose à la politique sociale et 

à la politique familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Ibid., p.1. 
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2. Définitions pertinentes et objectifs poursuivis par une 
politique familiale 

La définition de politique familiale qui semble obtenir l’assentiment des chercheurs 

est la suivante : « un ensemble des mesures en faveur des familles, destinées à avoir 

un impact sur leurs ressources et éventuellement sur leur structure ». 3  Par ailleurs, la 

définition proposée par Jean-Claude Barbier apporte des précisions importantes sur 

les caractéristiques et le contenu d’une politique familiale :  

« un processus de conception et de formulation par l’État de 
programmes spécifiques destinés aux familles et à leurs membres; une 
matérialisation et une institutionnalisation de ces actions (programmes, 
budgets, organismes administratifs et de gestion spécifiques, dans le 
cadre public); l’existence d’activités sociales (non étatiques) qui relaient 
la politique dans la société (groupes et institutions); sur le plan des 
représentations, l’existence de la politique familiale se manifeste par la 
reconnaissance partagée, dans la société, de la légitimité d’une 
intervention publique dans ce domaine. »4  

Dans cette perspective, la politique familiale doit comporter des objectifs familiaux 

explicites.  Ainsi, on distingue les pays qui ont une politique familiale « explicite » 

(France, Suède, Norvège) et ceux ayant une politique familiale « implicite » 

(Royaume-Uni, Canada sauf le Québec).  Plusieurs auteurs considèrent que la 

politique familiale québécoise est une « politique familiale explicite » en raison des 

nombreuses mesures qu’elle a prises en ce domaine.  La politique familiale 

« implicite » fait référence aux pays qui disent ne pas avoir de politique familiale.  
                                                           
3L. Roy (2004), « Natalité et interventions publiques », Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et 
de la Famille du Québec, Québec, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/SF_natalite_interventions_publiques.pdf, page consultée le 
9 novembre 2007. 
4J.-C. Barbier (1995), « Les politiques sociales à dimension familiale dans l’Union européenne », 
Recherches et prévisions, no40, pages 93-102, dans Ministère de la Famille et des services de garde du 
Québec, Qu’est-ce qu’une politique familiale?, Québec, www.mfa.gouv.qc.ca, page consultée le 9 
novembre 2007. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/SF_natalite_interventions_publiques.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca
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Toutefois, il peut arriver qu’ils se soient dotés de mesures et de services à l’intention 

des familles.  Par ailleurs, les pays qui ont une politique familiale explicite ont 

formulé des objectifs avoués en faveur des familles.  À titre indicatif, voici un certain 

nombre d’objectifs poursuivis par des politiques familiales (voir tableau 1).  

Tableau 1 

Exemples d'objectifs poursuivis par une politique familiale5 

• Valorisation de la famille 

• Soutien économique 

• Soutien aux rôles parentaux et à l’égalité des sexes 

• Appui à la conciliation famille-travail-étude 

• Soutien à la fécondité 

• Soutien aux membres de la famille 

• Appui à l’instauration d’une meilleure qualité de vie pour les familles 

                                                           
5Pour approfondir cette question, voir le document (annexe A) de la présente étude. Source : Partenariat 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles (2005), « Fiche 6 : Quels peuvent être les 
objectifs poursuivis par une politique familiale? », Québec, http://partenariat-familles.inrs-
ucs.uquebec.ca/DocsPDF/fiche6.pdf, page consultée le 25 avril 2008. 

http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/fiche6.pdf
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/fiche6.pdf
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3. Perspective des acteurs et initiatives en faveur de la 
Famille et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick 

Dans la présente section, nous proposons un portrait de la petite enfance au Nouveau-

Brunswick en portant une attention particulière aux perspectives et aux initiatives des 

divers acteurs concernés soit, le Ministère du développement social, le Secrétariat de la 

croissance démographique, l’Association des parents francophones du Nouveau-

Brunswick et la Coalition des services de garde du Nouveau-Brunswick. 

3.1 La perspective de l’acteur gouvernemental 

En 1980, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est doté d’une loi sur les services 

à la famille et d’un programme d’assistance aux services de garderie.  Au cours des 

années 90, il a mis en place un Secrétariat pour la politique familiale et a constitué une 

table ronde sur le renouvellement de la politique sociale afin d’ouvrir un dialogue entre 

des représentants de la collectivité et du gouvernement.  L’objectif visé était que ces 

échanges contribuent à l’établissement d’un nouveau cadre pour la politique sociale au 

Nouveau-Brunswick.  Comme en témoigne le document de travail intitulé « Bâtir 

l’avenir ensemble », les trois séances de la table ronde ont donné lieu à une stratégie 

d’action axée sur des valeurs, de nouveaux modes de régulation du système et une plus 

grande implication des communautés et des citoyens: 

«… des collectivités fortes comme éléments essentiels à la création 
d’une société juste et compatissante; la nécessité d’une meilleure 
intégration entre les politiques économiques et sociales; la prévention 
comme volet important du réaménagement de nos actions sociales; des 
politiques qui aident les particuliers et les collectivités à devenir plus 
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forts et à améliorer leur santé; la collaboration; et les particuliers et les 
collectivités qui sont essentiels à l’avancement de la société. »6   

Par la suite, diverses mesures en faveur de la famille et de la petite enfance furent 

mises de l’avant par le gouvernement du Nouveau-Brunswick (tableau 2). 

Tableau 2 

Temps forts des initiatives en faveur de la 
famille et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick  

 

1980 � Loi sur les Services à la famille au Nouveau-Brunswick 

� Établissement du programme d’assistance aux services de garderie qui 
consistait en un soutien financier pour les parents (début des années 80) 

1994 � Programme  Initiatives pour la petite enfance pour toutes les régions de 
la province.  Ce programme constitue la principale stratégie au 
Nouveau-Brunswick pour réduire le risque de troubles de 
développement chez les enfants âgés de 0 à 5 ans 

� Établissement du Secrétariat pour la politique familiale au Nouveau-
Brunswick 

1995 � Bâtir pour l’avenir : projet de politique-cadre pour la politique familiale 
au Nouveau-Brunswick, Secrétariat de la politique familiale du 
Nouveau-Brunswick (Août) 

1998 � Table ronde sur le renouvellement de la politique sociale (septembre) 

1999    � Document de travail sur le renouvellement de la politique sociale 
(février) : Bâtir l’avenir ensemble 

2001  � Plan d’action pour le développement de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick (avril) 

2002 � Lancement officiel du Programme de prestation prénatale 

2002- � Établissement du programme de soutien financier pour l’amélioration 

                                                           
6Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Publication du document de travail sur la politique sociale, 
Bureau du Conseil exécutif, Communiqué de presse, Communications Nouveau-Brunswick, 9 février 
1999, p.1, http://www.gnb.ca/cnb/newsf/ex/1999f0148ex.htm, page consultée le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/cnb/newsf/ex/1999f0148ex.htm
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2003 de la qualité des services de garderie au Nouveau-Brunswick 

2004 � Lancement de la campagne de sensibilisation  Être parent, l’amour de 
toute une vie (mars) 

2005 � Publication du document Examen du programme Initiatives pour la 
petite enfance (juillet) 

2006 � Forum de consultation du premier ministre sur l’apprentissage précoce 
et les soins destinés à la petite enfance 

2007 � Les enfants au premier plan, Vision de l’éducation 

� Mise sur pied du Secrétariat de la croissance démographique (avril) 

� Consultation publique sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
menée par le ministère du Développement social (juin) 

� Lancement des Fonds en fiducie pour l’apprentissage et la garde des 
jeunes enfants (juin) 

� Annonce de la mise sur pied du Conseil consultatif sur l’accroissement 
de la population du Nouveau-Brunswick (novembre) 

� Annonce de la création d’un comité spécial du Cabinet sur le 
développement de la petite enfance et les soins aux enfants (novembre) 

� Une stratégie provinciale sur les difficultés d’apprentissage axée sur le 
dépistage et l’intervention précoces (novembre) 

Comme le démontre les recherches en ce domaine, ces diverses interventions s’avèrent 

essentielles car les premières relations avec l’enfant sont déterminantes quant à sa 

capacité d’apprendre, son développement et son bien-être futur.  Mais avant de 

poursuivre davantage notre réflexion, voyons ce qu’il en est au juste de la situation des 

jeunes enfants dans cette province (santé physique, développement moteur, 

comportement et capacité d’apprentissage) : 

•  « Au plan de la santé physique de ses jeunes enfants, le Nouveau-
Brunswick se tire bien d’affaires, compte tenu de ses proportions 
légèrement plus faibles de faibles poids à la naissance et de mortalité 
infantile, comparativement à l’ensemble du pays. 
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• Comparativement à la moyenne nationale, le Nouveau-Brunswick a une 
proportion légèrement plus élevée d’enfants qui présentent un 
développement moteur et social lent. 

• Au plan du comportement, les enfants du Nouveau-Brunswick font 
meilleure figure que les enfants du reste du Canada. 

• Comparativement à la moyenne nationale, le Nouveau-Brunswick a une 
proportion plus élevée d’enfants qui présente une faible acquisition du 
vocabulaire. »7 

Dans le but d’améliorer cette situation, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a 

élaboré un Plan d’action pour le développement de la petite enfance qui comprend un 

certain nombre d’améliorations apportées aux programmes et services provinciaux de 

la petite enfance ainsi que de nouvelles formules de soutien innovatrices pour les 

familles.  Pour bien signifier son engagement en faveur du bien-être et du 

développement des enfants, le gouvernement a fait connaître ses objectifs et les 

indicateurs clés retenus: santé physique et développement moteur, équilibre affectif, 

connaissances et compétences sociales, développement cognitif et communication.  On 

entend ainsi se donner des moyens pour pouvoir effectuer des comparaisons à l’échelle 

nationale.8   

Pour revenir au plan d’action du ministère, précisons que celui-ci comprend divers 

programmes et mesures qui visent à améliorer les perspectives de développement des 

enfants de la province (tableau 3).    

 

 

                                                           
7Ministère des Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick (2002), Meilleures 
perspectives pour les enfants du Nouveau-Brunswick : Plan d’action pour le développement de la petite 
enfance – Indicateurs sur le bien-être des jeunes enfants, p.13, http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-
f.asp, page consultée le 25 avril 2008. 
8Ibid., p.4. 

http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-f.asp
http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-f.asp
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Tableau 3 

Aperçu du Plan d’action pour le développement de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick 

Initiative DPE OBJECTIF DESCRIPTION 

Programme de 
prestation prénatale 

Améliorer la santé des 
femmes enceintes et de 
leurs nouveaux nés. 

Aide financière et information sur 
l’alimentation et des habitudes de vie 
saines pour les femmes à faible 
revenu pendant leur grossesse. 

Services de garderie 
améliorés 

Améliorer la qualité des 
services de garde 

Aide financière aux services de 
garde, afin d’en augmenter le 
nombre et la qualité. 
 
Meilleur accès à la formation et au 
perfectionnement professionnels en 
développement de la petite enfance 
et en services de garde. 

Programme de soutien 
des enfants (enfants 
témoins de violence 
familiale) 

Améliorer le 
développement des enfants 
et prévenir les cycles de 
violence familiale. 

Un éventail d’interventions auprès 
d’enfants d’âge préscolaire en 
maisons de transition partout dans la 
province, dans le but de favoriser le 
développement sain des enfants et de 
soutenir les mères dans leur rôle de 
parent. 

Communautés 
responsables à l’écoute 
des enfants (initiative 
sur le rôle parental qui 
fait appel à une 
approche de 
renforcement des 
capacités 
communautaires) 

Faire en sorte que les 
familles et les enfants 
vivent dans un milieu 
communautaire qui les 
soutienne. 
 
Offrir un soutien aux 
parents dans l’exercice de 
leur rôle parental. 

Une aide financière et un soutien 
visant à accroître la capacité des 
collectivités à adopter des mesures 
pour aider les jeunes enfants et leurs 
familles. 
 
Un éventail de services 
d’information et de soutien pour les 
parents, afin de les aider à exercer 
leur rôle parental. 

Améliorations aux IPE 
 
- Intervention précoce 

et services de garde 

 
 
Préparer les enfants à 
l’école. 

 
 
Aide financière offerte pour réduire 
les listes d’attente et rendre plus 
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intégrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projet pilote sur la 

formation de liens 
affectifs entre le 
nourrisson et les 
parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer et consolider les 
liens affectifs entre le 
nourrisson et les parents 

accessibles les services 
d’intervention précoce et les services 
de garde intégrés. 
 
Améliorations aux services de 
garderie afin de mieux supporter les 
parents ayant des enfants à besoins 
spéciaux. 
 
Dans le cadre du projet pilote, des 
services de dépistage et 
d’intervention précoce sont offerts 
aux parents qui risquent de ne pas 
former des liens affectifs durables 
avec leurs nourrissons. 

Programme de 
développement précoce 
du langage chez les 
enfants d’âge 
préscolaire. 

Améliorer l’acquisition de 
la parole et du langage 
chez les jeunes enfants. 

Projet pilote communautaire visant à 
aider les enfants d’âge préscolaire 
qui présentent des difficultés 
d’élocution, de développement du 
langage et d’apprentissage. 

Source : Nouveau-Brunswick, Ministère des Services Familiaux et Communautaires, Meilleures 
perspectives pour les enfants du Nouveau-Brunswick- Plan d’action pour le développement de la 
petite enfance du Nouveau-Brunswick, Indicateurs sur le bien-être des jeunes enfants. 2002, p.15. 

Au cours des années suivantes, le gouvernement a poursuivi ses efforts et fait 

connaître de nouvelles initiatives et des améliorations aux programmes existants soit 

les services de garde, les soins prénataux, l’environnement des enfants, la capacité 

communautaire, l’alphabétisation, les compétences parentales et la qualité des services 

de soins aux enfants.9 

À compter de décembre 2007, le ministère responsable des questions familiales est 

devenu le ministère du développement social.  Ce changement de nom permet de 

mettre l’emphase sur la dimension sociale de son rôle.  Notons qu’il s’agit là de l’un 
                                                           
9Ministère des Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick (2005), Meilleures 
perspectives pour les enfants du Nouveau-Brunswick : Plan d’action pour le développement de la petite 
enfance du N.-B – Investissements et activités 2003/2004, p.2, http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-
f.asp, page consultée le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-f.asp
http://www.gnb.ca/0017/children/ecd-f.asp
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des principaux ministères du gouvernement du Nouveau-Brunswick (1 600 employés, 

un budget d’environ 787 millions de dollars et 110, 000 services).10  Sa mission 

consiste à renforcer l’autonomie, améliorer la qualité de vie et fournir une protection 

aux citoyens qui en ont besoin.   

Le ministre du Développement social soutient que l’approche adoptée sur le plan du 

développement social est proactive.  Il importe d’aller au-delà de la simple prestation 

des services, en habilitant et en faisant participer les groupes les plus vulnérables.11   

« Notre mandat pour le développement social sera d’offrir des services 
aux personnes les plus vulnérables dans notre société, c’est-à-dire les 
enfants, les femmes, les jeunes, les handicapés et les personnes âgées. Il 
faudra faire plus que leur offrir des services. Nous devons les rendre 
capables de participer activement à l’amélioration de leur qualité de vie 
et au développement de leur propre autonomie. En habilitant et faisant 
participer les Néo-Brunswickois les plus vulnérables, nous aiderons non 
seulement la province à atteindre son autosuffisance, mais nous bâtirons 
aussi une société plus compatissante.»12  

De fait, les activités du ministère sont conçues pour apporter de l’aide aux catégories 

de citoyens suivantes : enfants et adultes victimes de négligence et de mauvais 

traitements; personnes âgées ou handicapées nécessitant des soins de longue durée ou 

des services en foyers de soins; familles et particuliers qui ont besoin d’assistance 

sociale ou d’un logement abordable; enfants qui ont besoin d’aide pour commencer 

                                                           
10Site du Ministère du développement social du Nouveau-Brunswick, http://www.gnb.ca/0017/index-
f.asp, page consultée le 25 avril 2008. 
11Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Éditorial - Bilan de l’année 2007, Cabinet du premier 
ministre, Communications Nouveau-Brunswick, Communiqué de presse, 21 décembre 2007. 
http://www.gnb.ca/cnb/newsf/pre/2007f1652pr.htm, page consultée le 25 avril 2008. 
12M. Schryer, Ministre du Développement social dans : Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
Nouveaux sous-ministres à Développement social et à Tourisme et parcs, Bureau du Conseil exécutif, 
Cabinet du sous-ministre Communiqué de presse, Frédéricton, 17 décembre 2007. 
http://www.gnb.ca/cnb/newsf/ex/2007f1638ex.htm, page consultée le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/0017/index-f.asp
http://www.gnb.ca/0017/index-f.asp
http://www.gnb.ca/cnb/newsf/pre/2007f1652pr.htm
http://www.gnb.ca/cnb/newsf/ex/2007f1638ex.htm
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l’école; et familles qui ont besoin de services de garderie abordables.13  Quant aux 

programmes, initiatives et services offerts par le ministère, nous retiendrons pour la 

présente étude, ceux qui s’adressent de façon plus spécifique aux familles ou encore au 

domaine de la petite enfance au Nouveau-Brunswick.  Ils s’inscrivent dans les 5 

principaux secteurs d’activité suivants14 :  

1. Secteur d'activité principal : autonomie 

Services aux jeunes 
Politique axée sur la jeunesse 
Programme d’aide pour les services de garderie 

2. Secteur d’activité principal : prévention 

Initiatives pour la petite enfance 
Programme de prestation prénatale 
Programme pour enfants témoins de violence familiale 
Communautés responsables à l’écoute des enfants 
Services de garderie 

3. Secteur d'activité principal : Meilleure qualité de vie 

Services destinés aux enfants autistiques d’âge préscolaire 
Services communautaires pour enfants à besoins spéciaux 
Prix de bénévolat pour les familles et les communautés 

4. Secteur d’activité principal : Protection pour ceux qui en ont besoin 

Service des ordonnances de soutien familial (SOSF) 
Financement des maisons de transition 
Programme d’adoption 
Services résidentiels pour enfants 
Protection de l’enfance 
Enfants pris en charge 
Soutien aux agences communautaires 

5. Secteur d’activité principal : Gestion efficiente et efficace 

Services à la petite enfance et en milieu scolaire 
Services de bien-être à l’enfance et à la jeunesse 

                                                           
13Sur cette question, voir le site du Ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, op.cit., 
http://www.gnb.ca/0017/Families/index-f.asp. 
14Ministère des Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick (2007), « Rapport annuel 
2006-2007 »,Frédéricton, http://www.gnb.ca/0017/publications/AnnualReport0607.pdf, page consultée 
le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/0017/Families/index-f.asp
http://www.gnb.ca/0017/publications/AnnualReport0607.pdf
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Un document présentant la description détaillée de ces programmes et services permet 

de mieux saisir la nature des interventions du ministère en ce domaine (voir l'annexe 

B).  

3.1.1 Le Secrétariat de la croissance démographique du Nouveau-
Brunswick  

Il est maintenant admis que le Nouveau-Brunswick connaît une crise démographique 

significative et qu’il devient nécessaire d’intervenir afin d’offrir un avenir prometteur 

aux générations futures.  Les données suivantes illustrent bien l’ampleur de la 

situation15 : 

• Faible taux de fertilité : le Nouveau-Brunswick possède un indice synthétique 
de fertilité (une mesure indiquant le nombre moyen d’enfants qu’une femme 
aura au cours de sa vie), parmi les plus bas au Canada (1,40 en 2004, moyenne 
nationale 1,53). 

• Baisse du taux de naissance : 12,047 naissances au Nouveau-Brunswick en 
1971-1972 et 6,837 en 2005-06, ce qui représente une diminution de près de 
50%. 

• Déclin démographique et vieillissement de la population : En 2006, l’âge 
médian est de 40,8 alors que la moyenne nationale se situe à 38,8. Les jeunes 
ne représentant que 22 % de la population. 

• Migration élevée surtout chez les jeunes : 1991-92 entre 19 % à 23 % des 
individus sortants du Nouveau-Brunswick appartenaient au groupe d’âges des 
25-44 ans et 12 % à 15 % au groupe des 18-24 ans.  Il ressort qu’en 2000-2001, 
ces jeunes se dirigeaient principalement vers l’Alberta, le Québec et l’Ontario. 

 

                                                           
15Les statistiques présentées ici sont tirées du document suivant : Secrétariat de la croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick (2007), « C’est le temps d’agir : Élaborer la stratégie de 
croissance démographique du Nouveau-Brunswick », pp.5-7, 
http://www.gnb.ca/3100/Promos/Reports/Diss-paper-f.pdf, page consultée le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/3100/Promos/Reports/Diss-paper-f.pdf
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Le gouvernement se doit donc d’intervenir pour améliorer la situation et d’ailleurs les 

propos qui suivent montrent bien que celui-ci reconnaît l’urgence d’agir en ce 

domaine :  

« Notre déclin démographique continuera à avoir un impact sur notre 
capacité à payer pour des services essentiels et à atteindre l’autosuffisance. 
C’est pourquoi nous devons agir ensemble maintenant. »16   

« Pour accroître de façon significative sa base économique et atteindre 
l’autosuffisance, le Nouveau-Brunswick doit augmenter sa population de 
plus de 100 000 personnes d’ici aux 20 prochaines années. Il s’agit d’une 
augmentation nette d’environ 5000 personnes par année. Le Nouveau-
Brunswick n’a jamais connu une croissance démographique soutenue de 
cette ampleur. »17  

Afin de freiner le déclin démographique, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick a 

créé, en avril 2007, le Secrétariat de la croissance démographique dont le mandat 

consiste à élaborer une stratégie de croissance démographique pour aider la province à 

atteindre ses objectifs d’autonomie et d’autosuffisance.  Le projet du secrétariat 

comporte quatre volets : rapatriement : récupérer les habitants de notre province qui 

sont partis vivre ailleurs ; rétention : faire passer le taux actuel de rétention de 60 % à 

80 % d’ici 2015 ; immigration : 5000 nouveaux arrivants/année jusqu’à 2015; et 

établissement du secrétariat.18 

Le secrétariat entend s’inspirer de l’expérience de d’autres provinces ou pays reconnus 

pour l’efficacité de leurs interventions en faveur des familles : « Des solutions  

« maison » seront élaborées pour combiner des éléments associés à des programmes en 
                                                           
16Ibid., p.10. 
17G. Byrne, Ministre responsable du Secrétariat de la croissance démographique. Groupe de travail sur 
l’autosuffisance, « Rapport sur la réalité du Nouveau-Brunswick, Volume 1 : À la croisée des chemins », 
dans : Secrétariat de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick (2007), « C’est le temps 
d’agir : Élaborer la stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick », p.8, 
http://www.gnb.ca/3100/Promos/Reports/Diss-paper-f.pdf, page consultée le 25 avril 2008. 
18Secrétariat de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick (2007), op. cit., p.10. 

http://www.gnb.ca/3100/Promos/Reports/Diss-paper-f.pdf
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vigueur dans d’autres provinces et pays en vue d’établir des programmes innovateurs 

pour répondre à nos besoins ».19  Aussi, tel que l’indiquent les propos qui suivent, le 

gouvernement fera appel à une approche concertée de résolution de problèmes et à 

l’engagement des citoyens pour traiter de cet enjeu majeur de politique publique.   

« Des collègues, des gouvernements et des communautés néo-
brunswickoises seront invités à participer au processus de consultation. En 
mettant sur pied un comité consultatif d’intervenants clés, le secrétariat fera 
participer ses partenaires et partagera de l’information sur des sujets 
d’intérêt commun. Les membres de ce comité agiront à titre de conseillers 
sur les priorités et programmes provinciaux en matière de croissance 
démographique. Nous partagerons de l’information avec d’autres 
ministères et agences de façon à ce que le gouvernement utilise une 
approche concertée en matière de résolution de problèmes… le 
gouvernement est déterminé à faire participer les citoyens et citoyennes de 
la province à cet important enjeu de politique publique. »20 

3.1.2 L’avenir de la petite enfance au Nouveau-Brunswick  

Devant l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les citoyens du Nouveau-

Brunswick, notamment la crise démographique, le gouvernement a l’intention de créer 

des conditions favorables pour les jeunes travailleurs et d’investir pour encourager le 

développement des enfants du Nouveau-Brunswick, comme l’indique certains extraits 

des travaux du Groupe de travail sur l’autosuffisance :  

« Nous devons encourager les investissements entraînant des possibilités 
qui inciteront nos jeunes à rester ici, rapatrier les Néo-Brunswickois/es 
partis vivre et travailler ailleurs et attirer de nouveaux résidants chez 
nous. » 21 

                                                           
19Ibid., p.11. 
20Ibid., p.10. 
21Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2007), « Résumé : Notre plan d’action pour être autosuffisant 
au Nouveau-Brunswick », Groupe de travail sur l’autosuffisance, p.2, 
http://www.gnb.ca/2026/OSSPDF/summary-F.pdf, page consultée le 25 avril 2008.  

http://www.gnb.ca/2026/OSSPDF/summary-F.pdf
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« Nous devons aussi investir dans nos enfants pour leur donner le meilleur 
départ possible dans la vie. »22 

« Nous devons faire les investissements stratégiques nécessaires pour que 
chaque enfant entre à la maternelle, prêt à entreprendre son parcours 
scolaire. »23 

De plus, au moment du discours du Trône (novembre 2007), le Premier ministre 

Shawn Graham a annoncé une série d’initiatives favorables à la petite enfance : 

• « un comité spécial du Cabinet sur le développement de la petite enfance et 
les soins aux enfants; 
 

• un plan à long terme sur l’apprentissage précoce et la garde des jeunes enfants 
afin d’améliorer les mesures de soutien aux jeunes enfants, à leurs parents, 
aux professionnels et aux groupes communautaires qui les appuient; 
 

• une nouvelle initiative, « Je suis prêt pour l’école », visant à faciliter la 
transition à la maternelle, surtout pour les enfants à risque; 

 
• une stratégie provinciale sur les difficultés d’apprentissage axée sur le 

dépistage et l’intervention précoces. »24 

En outre, en procédant à la nomination d’un comité spécial du Cabinet sur le 

développement de la petite enfance et les soins aux enfants, le gouvernement cherche à 

mobiliser les responsables de plusieurs ministères afin de progresser plus rapidement 

en ce domaine.25  Il entend, par la suite, concentrer ses efforts sur l’amélioration de 

l’accessibilité, l’abordabilité et la qualité des services en ce domaine. 

En plus du discours gouvernemental, il est intéressant de signaler les interventions 

récentes du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick qui 

                                                           
22Ibid., p.2. 
23Ibid., p.3. 
24Gouvernement Nouveau-Brunswick, Points saillants du discours du trône, deuxième session de la 56e 
législature, 27 novembre 2007. http://www.gnb.ca/cnb/newsf/leg/2007f1530la.htm, page consultée le 25 
avril 2008. 
25Assemblée législative du Nouveau-Brunswick (2007), Discours du trône 2007-2008, 
http://www.gnb.ca/cnb/Promos/Throne-2007-08/index-f.asp, page consultée le 25 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/cnb/newsf/leg/2007f1530la.htm
http://www.gnb.ca/cnb/Promos/Throne-2007-08/index-f.asp
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cherche, lui aussi, à attirer l’attention des citoyens sur le dossier de l’enfance. En effet, 

dans ses deux rapports, publiés au début de l’année 2008, il soulève des lacunes 

importantes en matière d’aide et de protection pour les enfants.   

Dans un premier rapport26, il relève l’absence de services gouvernementaux pour les 

enfants atteints de troubles mentaux ou de problèmes sévères de comportement.  Le 

défenseur des enfants et de la jeunesse émet alors 48 recommandations dont la 

nomination d’un ministre responsable des services à l’enfance et à la jeunesse chargé 

d’assurer l’intégration des services aux enfants et à la jeunesse de tous les ministères et 

organismes du gouvernement.  Un second rapport27 fait suite à son enquête sur la mort 

d’une fillette de deux ans pour un motif de négligence parentale.  Le Défenseur des 

enfants et de la jeunesse a alors élaboré 16 recommandations dont l’adoption de 

stratégies pour contrer la pénurie de travailleurs qualifiés dans le domaine de la 

protection de l’enfance.  Tout indique que l’intérêt du gouvernement et de ses 

partenaires pour le dossier de la petite enfance s’en trouvera conforté. 

Pour revenir à l’acteur gouvernemental, signalons que celui-ci a invité le Dr. Fraser 

Mustard, à titre de conférencier lors du Sommet de la santé 2007.  Comme ce 

chercheur est connu pour être un ardent défenseur de la petite enfance, il semble bien 

que le gouvernement souhaite véritablement donner la priorité à ce dossier au cours des 

années à venir.  Autre fait intéressant, la nomination de Margaret Norrie McCain 

                                                           
26B. Richard (2008), « Connexions et déconnexion : Rapport sur la condition des jeunes à risque et des 
jeunes qui ont des besoins très complexes au Nouveau-Brunswick », Rapport de l’Ombudsman et du 
défenseur des enfants et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick, Frédéricton, 
http://www.gnb.ca/0073/PDF/ConnectingtheDots-f.pdf, page consultée le 25 avril 2008. 
27Bureau de l’Ombudsman/Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick (2008), 
« Promesses rompues : l’histoire de Juli-Anna », Rapport de l’Ombudsman et du défenseur des enfants 
et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick, http://www.gnb.ca/0073/PDF/JASPFinalReport-f.pdf, page 
consultée le 24 avril 2008. 

http://www.gnb.ca/0073/PDF/ConnectingtheDots-f.pdf
http://www.gnb.ca/0073/PDF/JASPFinalReport-f.pdf
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comme conseillère du comité spécial du cabinet sur le développement et la garde des 

jeunes enfants.28  Précisons que cette spécialiste de la petite enfance, reconnue pour ces 

travaux innovateurs en ce domaine, est d’avis qu’un investissement dans la petite 

enfance constitue la base d’une économie prospère et d’une démocratie vigoureuse.  

Notons que, dans ses travaux, elle émettra diverses recommandations telles que la 

sensibilisation du public et du secteur privé, l’implication des groupes 

communautaires, l’établissement d’un réseau de communications provinciales, 

l’intégration des efforts des deux paliers de gouvernement et la diffusion du savoir sur 

le développement humain.29  

 

3.2 La perspective des organismes communautaires du Nouveau-
Brunswick 

3.2.1 L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) a pour 

mission d’engager les parents et la communauté de manière à créer un environnement 

favorable à l’épanouissement de l’enfant et de sa famille. Son mandat a été défini de la 

manière suivante : valoriser le rôle du parent, défendre ses intérêts et favoriser son 

engagement en ce qui concerne le développement global de son enfant en français 

(langue première), synthétiser l’information pertinente et favoriser des activités de 

                                                           
28Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Discours sur l’état de la province, Frédéricton, prononcé par 
le premier ministre Shawn Graham le 31 janvier 2008,  http://www.gnb.ca/0089/speeches-
discours/SOP2008/speech-f.asp, page consultée le 22 avril 2008. 
29M. N., McCain et J. F. Mustard (1999), « Rapport final sur la petite enfance : Inverser la véritable fuite 
des cerveaux », Secrétariat à l’enfance de l’Ontario, Ottawa. p.167-176. Voir aussi les travaux suivants : 
M. N., McCain et C. Coffey (2002), « Commission on Early Learning and Child Care for the City of 
Toronto : Final Report », Ottawa ; M. N., McCain et J. F. Mustard (2002), « The Early Years Study. 
Three Years Later, From Early Child Development to Human Development : Enabling Communities », 
Toronto. 

http://www.gnb.ca/0089/speeches-discours/SOP2008/speech-f.asp
http://www.gnb.ca/0089/speeches-discours/SOP2008/speech-f.asp
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sensibilisation, de formation, de recherche et d’accompagnement des groupes de 

parents.  Les activités de l’AFPNB visent donc à mobiliser les parents et la 

communauté autour de questions reliées aux enfants et à leur famille et ce, 

principalement dans quatre secteurs d’activité : la santé, la petite enfance, l’éducation 

et la culture. 

Cet organisme a mis en place une structure où sont représentées toutes les régions de la 

province et des mécanismes de concertation des parents et des divers intervenants en ce 

domaine.30  Elle organise des rencontres et des échanges à l'échelle locale, régionale, 

provinciale ainsi que nationale dans le but de partager l’information notamment sur la 

question de la qualité de l’éducation dans les établissements francophones (niveaux 

préscolaire, scolaire et post secondaire).  

L’action de l’AFPNB en ce qui concerne la petite enfance s’articule plus 

particulièrement autour des enjeux suivants31: 

1. Représentation des francophones dans les instances décisionnelles au Nouveau-
Brunswick; 
 

2. Financement adéquat de la petite enfance; 

3. Participation des parents à l’élaboration et à la gestion de programmes et de 
services; 
 

4. Amélioration des services de garde. 

                                                           
30Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2006), « Recommandations émanant du 
colloque sur la petite enfance francophone », Mémoire présenté au Premier ministre du Nouveau-
Brunswick, l’honorable Bernard Lord, dans le cadre du Forum de consultation du premier ministre sur 
l’apprentissage précoce et les soins destinés à la petite enfance, Moncton, p.3. 
31Voir : Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick, Les enjeux de la petite enfance 
francophone, http://www.bdaa.ca/parents/Doc/planaction/plandaction18.htm, page consultée le 31 mars 
2008. 

http://www.bdaa.ca/parents/Doc/planaction/plandaction18.htm
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Lors d’une tournée provinciale, l’association a recueilli des commentaires de parents 

qui estimaient que la situation actuelle était « alarmante ». 32  Aussi, les défis identifiés 

par les parents étaient nombreux: 

• investissements insuffisants dans la petite enfance; 

• précarité des services à la petite enfance; 

• lacunes dans la préparation des enfants (0-5 ans) à l’école primaire; 

• peu de ressources en français pour les intervenants en petite enfance; 

• manque de services spécialisés (ex. orthophonie); 

• manque de valorisation et épuisement des intervenants. 

Si certaines revendications des familles francophones sont plutôt d’ordre général, il 

apparaît que d’autres relèveront d’un secteur d’activité plus spécifique tel que la santé 

ou encore l’éducation.  

• manque d’information par rapport aux programmes et peu de ressources 
existantes; 
 

• problème d’accès à des services de santé en français et à des services 
spécialisés; 

 
• ressources pédagogiques inappropriées; 

• taux d’analphabétisme élevés chez les francophones; 

• coûts élevés des services de garde, problème d’accessibilité aux services en 
milieux ruraux. 

Depuis 2004, l’AFPNB coordonne les activités du Réseau de la petite enfance 

francophone du Nouveau-Brunswick lequel est constitué de 25 organismes et 

ministères concernés par le dossier de la petite enfance.  La création du réseau répond à 

                                                           
32Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2006), op. cit., p.6. 
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un besoin de mobilisation de la communauté francophone et des intervenants de la 

petite enfance.  Sa mission consiste à défendre et à promouvoir les droits et les intérêts 

des enfants francophones et de leurs familles dans le domaine de la petite enfance.  Les 

membres du réseau revendiquent « un accès universel et abordable à des services de 

haute qualité en éducation pour favoriser le développement global de la petite enfance 

francophone au Nouveau-Brunswick ».33 

Lors d’une récente session de travail, les membres du réseau ont identifié les quatre 

objectifs suivants : 

Objectif 1 : Promouvoir la santé durant la grossesse, à la naissance et au cours 
de la petite enfance 

• Service de dépistage (ex. syndrome d’alcoolisme fœtal, maladies infantiles) 

• Service de périnatalité (ex : suivi de la grossesse, allaitement) 
 
Objectif 2 : Améliorer le soutien aux parents et aux familles  

• Réhabilitation (ex : orthophonie, physiothérapie, ergothérapie) 

• Intervention précoce (ex : aide aux familles défavorisées) 

• Ressources familiales (ex : les petits crayons, formation des parents, centre 
de ressources, littératie) 

• Clinique de santé (ex : pédiatre, psychologue, travailleur social, infirmière 
publique) 

• Service de réseautage à la famille (ex : ligne téléphonique afin de renseigner 
les parents sur les services et les ressources disponibles en français, 
bibliothèque, ressources). 

 
Objectif 3 : Renforcer le développement de la petite enfance, l’apprentissage et 
les soins aux enfants 

• Service de dépistage précoce (ex : troubles d’apprentissage, troubles de 
comportement) 

                                                           
33Voir : Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Mission du réseau de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick, http://www.bdaa.ca/parents/Doc/planaction/plandaction23.htm, page 
consultée le 7 mars 2008. 

http://www.bdaa.ca/parents/Doc/planaction/plandaction23.htm
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• Apprentissage et garde (ex : service de garde 0-5 ans, prématernelle, 
francisation) 

• Ressources familiales (ex : prématernelle, haltes familiales) 

• Transitions des services (ex : de la petite enfance à l’école) 
 
Objectif 4 : Renforcer le soutien des communautés 

• Réseautage des intervenants à l’échelle régionale 

• Plan global et intégré des services à la famille et à la petite enfance à 
l’échelle régionale (ex : salon de la famille et de la petite enfance) 

Source : Réseau de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Extraits du compte-rendu d’une 
session de travail, Juin 2007. 

Il importe également de spécifier que l’Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick est membre de la Commission nationale des parents francophones 

(CNPF), laquelle agit à titre de leader communautaire dans le dossier de la petite 

enfance francophone à l’échelle du pays.  La Commission a mis en place une Table 

nationale sur la petite enfance francophone et s’est engagée dans un processus 

d’élaboration d’un Cadre stratégique national pour le développement de la petite 

enfance qui a été rendu public en 2007.  La CNPF fait connaître les besoins spécifiques 

des francophones en situation minoritaire, cherche à influencer les politiques et plans 

d’action du gouvernement en ce domaine et est appelée à intervenir dans divers 

secteurs d’activité (tableau 4).  
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Tableau 4 

L’enjeu de la petite enfance selon la Commission 
nationale des parents francophones 

 

Pour la Commission, l’importance du développement de la petite enfance et des 
services pour la santé des communautés et la prospérité nationale ne laisse aucun 
doute. Elle relève de sérieuses lacunes à tous les niveaux : 

• moins de 12 % des enfants du Canada ont accès à une place de garde 
accréditée ; 

• Les francophones en milieu minoritaire ont encore moins d’accès, même si 
leurs besoins sont criants sur le plan du développement de l’enfant ; 

• Seulement un enfant francophone sur deux se rend à l’école française. 
 
La vision des communautés francophones relatives au développement de la jeune 
enfance s’est confirmée en 2004 au cours d’une consultation de la Commission 
nationale des parents francophones (CNPF) auprès de ses membres et de leurs 
partenaires dans les provinces et territoires. Cette vision s’est articulée autour des 
quatre domaines d’action de l’Entente de 2000, à savoir: la santé pendant la 
grossesse, à la naissance et au cours de la petite enfance; le soutien aux parents et 
aux familles; le développement de la petite enfance, l’apprentissage et les soins aux 
enfants; le soutien des communautés. 

Des congrès nationaux réunissant plus de 300 leaders francophones du milieu de la 
petite enfance (2004), de l’éducation (2005) et de la santé (2006) ont réitéré la 
priorité à la petite enfance.  Au niveau provincial et territorial, les fédérations de 
parents et leurs partenaires ont élaboré des plans stratégiques et des plans d’action. 

L’action de la Commission vise à sensibiliser les gouvernements et à influencer les 
politiques publiques en ce domaine. La Commission rappelle quelques événements-
clés récents de l’évolution sociale au Canada ayant donné lieu aux accords fédéral-
provinciaux de 2005: 

1994 – Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes; 

1996 – Les premiers ministres conviennent que les enfants et les familles constituent 
une priorité d’action conjointe; 

1999 – Entente cadre sur l’union sociale: le Plan d’action national pour les enfants; 

2000 – Entente fédérale / provinciale / territoriale sur le développement des jeunes 
enfants; 
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2003 – Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants; 

2003 – Plan d’action pour les langues officielles, reconnaissant comme priorité le 
développement de la petite enfance. 

Source : Extraits du document : Commission nationale des parents francophones (2006), L’enjeu de 
la petite enfance : position des parents francophones en situation minoritaire relative aux appuis à 
accorder aux familles en 2006, Ottawa, 
http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=30425&Id=30425&niveau=2&Repertoire_No=-
1007459830&Voir=publi, page consultée le 8 mars 2008.  

Il est intéressant de signaler que la Commission nationale des parents et ses 

composantes provinciales ont opté pour une approche proactive en énonçant dix 

principes à partir desquels les gouvernements des divers paliers (fédéral, provincial, 

territorial) devraient élaborer leur politique en matière de petite enfance francophone 

en milieu minoritaire: 

• le développement global de l’enfant; 

• des programmes intégrés à l’intention des familles (endogames et 
exogames) dès la naissance de l’enfant; 

• des services intégrés (dont la garde éducative) dans un établissement 
rattaché à l’école primaire de langue française; 

• l’accès universel; 

• un financement public; 

• des services de haute qualité - ce qui passe par a) une programmation 
enrichie, b) des professionnels adéquatement rémunérés et c) une 
formation normée; 

• la reconnaissance des besoins et des priorités des communautés 
francophones sur les plans de la langue, la culture et l’identité; 

• une gestion par les parents francophones; 

• une législation nationale pour asseoir les grands principes et assurer des 
normes nationale; 

• une part équitable (reflétant le pourcentage des francophones dans 

http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=30425&Id=30425&niveau=2&Repertoire_No=-1007459830&Voir=publi
http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=30425&Id=30425&niveau=2&Repertoire_No=-1007459830&Voir=publi
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 chaque juridiction) du financement disponible dans le cadre des ententes 
fédérales/provinciales.34 

Il importe également de mettre en place une stratégie d’action en vue de favoriser le 

succès des enfants et d’appuyer les parents et intervenants dans l’accomplissement de 

leurs responsabilités à l’égard des enfants de 0 à 5 ans.  À ce titre, signalons une 

initiative de l’AFPNB qui a consisté à organiser un colloque sur la petite enfance 

francophone au Nouveau-Brunswick (2006).  À l’issu de cette activité, les participants 

ont formulé les recommandations suivantes : l’amélioration du programme de pré-

maternelle, la création d’un ministère de la Petite enfance et de la Famille, 

l’amélioration des services de garde, la formation des éducateurs, l’accessibilité et la 

qualité des services de santé en français ainsi que la mise en place d’un programme de 

sensibilisation à l’intention des familles exogames et endogames , voir le tableau 5. 

Tableau 5 

Recommandations émanant du Colloque sur la petite enfance francophone 

Recommandation 1 
Qu’un programme de pré-maternelle soit développé et instauré au sein des 
services de garde et des centres de ressources familiales.  L’intervention auprès de 
l’enfant dans les pré-maternelles doit se faire par une pédagogie par le jeu afin de 
respecter le stade de développement où se trouve l’enfant en âge de fréquenter la 
pré-maternelle.  Des moyens de transport devraient être offerts aux familles afin de 
garantir un accès universel au service.   

Recommandation 2 
Qu’un ministère de la Petite enfance et de la Famille soit créé afin de mieux 
refléter les besoins de la famille et de répondre plus adéquatement aux besoins de 
la petite enfance de 0 à 5 ans.  Ce ministère devrait évidemment respecter la 
dualité linguistique de la province. 

                                                           
34Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2006), op. cit., p.4.  
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Recommandation 3 
Que le gouvernement provincial investisse davantage dans les services de garde 
existants et participent à la mise en place de nouveaux services, plus 
particulièrement dans nos régions rurales, afin d’assurer une accessibilité pour nos 
familles francophones. 

Recommandation 4 
Que le gouvernement provincial investisse davantage dans la formation des 
éducateurs, dans la mise en place d’un programme axé sur le développement de 
l’enfant et dans l’achat de matériel et ressources en français. 

Recommandation 5 
Qu’une évaluation des services spécialisés en santé offerts soit effectuée sur 
l’ensemble du territoire afin de vérifier l’accessibilité aux services en français ainsi 
que leur qualité, ceci afin de réduire les listes d’attente pour les enfants de  0 à 
5ans. 

Recommandation 6 
Qu’un programme de francisation préscolaire soit développé pour les éducateurs 
en service de garde et les intervenants dans les centres de ressources familiales afin 
de sensibiliser les familles exogames et endogames à l’importance de transmettre 
la langue et la culture française dès la naissance. 

Source : Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2006), « Recommandations 
émanant du colloque sur la petite enfance francophone », Mémoire présenté au Premier ministre du 
Nouveau-Brunswick, l’honorable Bernard Lord dans le cadre du Forum de consultation du premier 
ministre sur l’apprentissage précoce et les soins destinés à la petite enfance, Moncton, 24 mars 
2006, pp.8-12. 

Il importe de préciser que l’Association francophone des parents du Nouveau-

Brunswick soutient que le Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF) constitue 

l’un des principaux moyens à privilégier pour atteindre ses objectifs car il favorise la 

concertation de parents, d’organismes et de ministères concernés par la petite enfance.  

Un tel centre permettrait d’offrir une gamme complète de programmes et services 

multisectoriels, multidisciplinaires et intégrés en français, de la période prénatale 

jusqu’à l’entrée formelle à l’école lorsque l’enfant a 6 ans et ce, peu importe les 

ressources des parents et le lieu de résidence. 



31 

 

De même, dans une étude récente portant sur les coûts de la mise en œuvre de Centres 

de la petite enfance et de la famille, il est spécifié que la création de tels 

centres présenterait de nombreux avantages : 

• « Une meilleure coordination des services et une utilisation plus 
efficace des ressources. 

• Un accès facile, dans un même milieu, à une grande variété de 
services en français et en augmente la visibilité. 

• Une réponse adaptée aux besoins et réalités de chacune des 
communautés francophones. 

• Des interventions offertes en français à deux niveaux : auprès de 
parents à la naissance d’un enfant et auprès des enfants et de leurs 
familles par le biais des services en développement de la petite 
enfance et des ressources en établissement. 

• Une continuité dans les services pour l’enfant et ses parents tout au 
long de la petite enfance ce qui permet de développer des relations 
enrichissantes et soutenues avec les intervenants. 

• Une appartenance solidifiée de la famille à la collectivité  

• Un recrutement plus facile des intervenants francophones  et une 
réduction de l’isolement professionnel. 

• Une place importante accordée aux parents dans tous les aspects de 
l’élaboration, de la mise en place et de la gestion des programmes. 

• Une augmentation et une meilleure rétention de la clientèle inscrite 
aux écoles  de langue française. »35 

Dans un mémoire présenté au Secrétariat de la croissance démographique du Nouveau-

Brunswick, l’AFPNB rappelle les principales caractéristiques de tels centres. 

• « Rattaché aux structures scolaires et communautaires en 
francophonie. 

• Axé sur les besoins multiples de l’enfant et de sa famille, en ciblant 
surtout les parents qui en ont le plus besoin.   

                                                           
35R. Bisson et associé.e.s (2007), Étude des coûts de la mise en œuvre des centres de la petite enfance et 
de la famille dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada, Commission 
nationale des parents francophones, Ottawa, p.41, 
http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=41082&Id=41082&niveau=2&Repertoire_No=-
1007459830&Voir=publi, page consultée le 22 avril 2008. 

http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=41082&Id=41082&niveau=2&Repertoire_No=-1007459830&Voir=publi
http://cnpf.ca/index.cfm?Sequence_No=41082&Id=41082&niveau=2&Repertoire_No=-1007459830&Voir=publi
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• Cible le développement global de l’enfant francophone comme but 
premier, incluant les dimensions langue, culture et identité. 

• Favorise la création de liens entre les domaines de l’éducation, de la 
santé et des services sociaux, de la justice, de l’économie et de la 
culture. 

• Favorise l’engagement et la participation des parents dans tous les 
aspects de la planification, de la mise en œuvre et de la gouvernance 
des programmes. »36 

Bref, la création de centres de la petite enfance faciliterait l’application de normes 

minimales de services en français pour la petite enfance et la famille et pourrait ainsi 

assurer que les services répondent aux besoins exprimés. 

3.2.2 La coalition des services de garde à l'enfance du Nouveau 
Brunswick 

La mission de la Coalition, un réseau de 18 organismes de services de garde à 

l’enfance,  est de promouvoir des services de garde de qualité, accessibles à tous, sans 

but lucratif et financés par l’État.  Cet organisme estime que le personnel des services 

de garde doit être bien formé et rémunéré de façon adéquate et ce, dans toutes les 

régions du Nouveau-Brunswick.  La coalition milite en faveur d’un droit de chaque 

enfant et de chaque famille à des services d’apprentissage et de garde de qualité dans 

leur propre communauté, un financement public adéquat et stable, de meilleures 

conditions de travail pour les éducateurs de la petite enfance ainsi qu’une participation 

accrue de la communauté aux prises de décisions, soit, les politiques publiques et 

                                                           
36Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2007), « Misons sur les familles », 
Mémoire présenté au secrétariat de la croissance démographique dans le cadre de la consultation 
publique sur l’élaboration d’une stratégie de croissance démographique pour le Nouveau-Brunswick, 
Moncton, p.5, www.gnb.ca/3100/Promos/Comments/July/Brief-1.pdf, page consultée le 14 mars 2008. 

http://www.gnb.ca/3100/Promos/Comments/July/Brief-1.pdf
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programmes en ce domaine.37  La Coalition soutient que le gouvernement provincial 

devrait alléger le fardeau des familles et dénonce une manque flagrant d’investissement 

dans ce secteur (tableau 6). 

Tableau 6 

Frais moyens de garde d’enfants au Nouveau-Brunswick38 

Âge Frais de garde/mois Frais de garde annuels 

Services pour nourrissons  525 $ 6 300 $ 
Services pour enfants d’âge 
préscolaire 

453 $ 5 436 $ 

Services pour enfants d’âge scolaire  244 $ 2 928 $ 

De même, les investissements consentis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

pour les places en garderie réglementée seraient moins élevés que ceux des autres 

provinces telles le Québec et le Manitoba (tableau 7).  

Tableau 7 

Total des allocations versées par les gouvernements provinciaux pour chaque place de 
garderie réglementée dans trois provinces canadiennes (2005-06)-données arrondies39 

Province 
Allocation/place de 

garderie réglementée ($) 
Total des allocations dans 

cette province ($) 
Québec 4 644 1 678 879 000 
Manitoba 3 322      86 327 000 
Nouveau-Brunswick 1 707      22 475 000 
Canada 3 259 2 644 140 000 

                                                           
37Coalition des services de garde à l’enfance du Nouveau-Brunswick, Qui sommes-nous?, 
http://www.nbccc-csgnb.ca/about-f.asp, page consultée le 21 avril 2008. 
38Coalition des services de garde à l’enfance du Nouveau-Brunswick (2007), Les services 
d’apprentissage et de garde au Nouveau-Brunswick à un tournant décisif, Mémoire soumis dans le 
cadre de la consultation sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, Moncton, p.2, 
http://www.nbccc-csgnb.ca/resources-f.asp, page consultée le 12 mars 2008. 
39M. Friendly, J. Beach, C. Ferns, et M. Turiano (2007), Early childhood education and care in Canada 
2006, 7e edition, Childcare Resource and Research Unit, 
http://www.childcarecanada.org/ECEC2006/index.html, page consultée le 29 février 2008. 

http://www.nbccc-csgnb.ca/about-f.asp
http://www.nbccc-csgnb.ca/resources-f.asp
http://www.childcarecanada.org/ECEC2006/index.html
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Dans un mémoire présenté au Premier ministre du Nouveau-Brunswick, l’AFPNB 

rappellera les nombreux défis en ce domaine :  

• Les intervenants en services de garde et dans les Centres de ressources familiales 
travaillent avec très peu de ressources en français et à des salaires minimes. 

• Un taux de roulement élevé chez le personnel et difficulté à recruter du personnel 
qualifié et formé de langue française. 

• Les intervenants en service de garde n’ont pas de programme standardisé axé sur 
la pédagogie de jeu. 

• Les ressources sont peu connues de la population et les intervenants n’ont pas 
beaucoup de financement pour les promouvoir. 

• Le financement de base des programmes est précaire et instable.40             

Pour sa part, la Coalition des services de garde à l’enfance du Nouveau-Brunswick 

tient à signaler que la politique actuelle comporte des lacunes importantes au niveau 

de : l’accessibilité, soit en raison de la langue de service, la géographie des centres de 

garde ainsi que leur inflexibilité par rapport aux heures d’ouverture; « l’abordabilité », 

les frais de services sont très élevés pour les parents; et enfin la qualité, car il est de 

plus en plus difficile de recruter et de former des professionnels de la petite enfance vu 

les salaires insuffisants et la pénurie de programmes de formation.  À ce titre, les 

commentaires du groupe Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick 

sont sans équivoque : 

• « Les services d’apprentissage et de garde d’enfants du Nouveau-Brunswick 
comptent plus de 1800 employées qui travaillent directement auprès des 
enfants. De ce nombre, moins de 20 % détiennent un certificat en Techniques 
d’éducation en service de garde.  

• Le Nouveau-Brunswick est la province qui détient la norme de formation la 
moins élevée au pays, puisqu’on y demande qu’un certificat d’un an »41.    

                                                           
40Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (2006), op. cit., p.8. 
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Pour plusieurs, la situation qui prévaut actuellement au Nouveau-Brunswick serait 

attribuable à un manque de volonté politique du gouvernement.  Comme l’affirme la 

Coalition des services de garde, en bout de ligne ce sont les parents concernés qui en 

subiraient les conséquences.  

« À l’heure actuelle (2007), la province ne dispose d’aucun plan provincial 
de développement des services de garde à l’enfance et ce sont les parents 
qui écopent. Les services de garde sont toujours considérés comme un bien 
que les parents doivent acheter. En moyenne, une famille de deux enfants 
doit débourser de 10 000$ à 12 000$ annuellement en frais de garde. »42 

Pour relever les nombreux défis en ce domaine, la Coalition a proposé la stratégie 

d’action suivante : 

• « Travailler et appuyer la mise en place d’un système d’apprentissage et de 
garde complet, à but non lucratif, accessible et abordable au Nouveau-
Brunswick, selon les recommandations de l’Association canadienne pour la 
promotion des services de garde à l’enfance. 

• Fournir de l’information au public et mettre sur pied des campagnes de 
sensibilisation aux enjeux liés aux services d’apprentissage et de garde. 

• Soutenir et distribuer les recherches actuelles sur les enjeux liés aux 
politiques sociales en matière d’enfance et de garde à l’enfance. 

• Développer une relation de travail en coopération avec les organisations 
qui oeuvrent dans le domaine de la petite enfance et d’autres organisations 
qui partagent les valeurs de la coalition. 

• Faciliter le partage d’information entre les membres de la coalition, le 
gouvernement et le public. »43 

En somme, la Coalition des services de garde du Nouveau-Brunswick cherche depuis 

déjà un bon moment à attirer l’attention du gouvernement en ce domaine.  Elle avance 

                                                                                                                                                                        
41Soins et éducation à la petite enfance Nouveau-Brunswick (2007), « Rapport destiné au Groupe 
d’étude sur l’autosuffisance du Nouveau-Brunswick », p.5, http://www.eccenb-
sepenb.com/fr/download/selfsufficiency/reportfr.pdf, page consultée le 12 février 2008. 
42Coalition des services de garde à l’enfance du Nouveau-Brunswick (2007), op. cit., p.1. 
43Coalition des services de garde à l’enfance du Nouveau-Brunswick, op. cit., http://www.nbccc-
csgnb.ca/about-f.asp. 

http://www.eccenb-sepenb.com/fr/download/selfsufficiency/reportfr.pdf
http://www.eccenb-sepenb.com/fr/download/selfsufficiency/reportfr.pdf
http://www.nbccc-csgnb.ca/about-f.asp
http://www.nbccc-csgnb.ca/about-f.asp
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que les services de garde devraient constituer un bien public plutôt qu’un bien de 

consommation.  L’intervention de l’État devrait être fondée sur des principes 

essentiels : l’accessibilité, la qualité et le développement des enfants.  

Pour terminer, précisons que le Conseil consultatif sur la condition de la femme au 

Nouveau-Brunswick a également publié un document sur le sujet dans lequel sont 

évoqués les nombreux problèmes rencontrés : salaires inappropriés, roulement élevé du 

personnel dans les garderies, services de garde non appropriés aux caractéristiques de 

l’emploi tel le travail par quarts, etc.  De plus, on y trouve diverses propositions 

d’actions comme des campagnes de sensibilisation publique et des projets pilotes.44 

                                                           
44Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick (2003), « Prise en charge des 
services de garde – Sommaire de la situation et des propositions d’actions par le Conseil consultatif sur 
la condition de la femme au Nouveau-Brunswick », pp.10-12, 
http://www.acswcccf.nb.ca/french/documents/childcare.pdf, page consultée le 18 avril 2008. 

http://www.acswcccf.nb.ca/french/documents/childcare.pdf
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4 Le cas de deux provinces innovatrices : Québec et 
Manitoba 

 
4.1 La province du Québec : un leader pour le développement de la 

famille et de la petite enfance 

Le Ministère de la Famille et des Ainés définit la politique familiale du Québec comme 

«l'ensemble des mesures et des interventions publiques, gouvernementales ou 

municipales, destinées aux familles». 45  Le gouvernement du Québec a développé sa 

politique familiale autour de quatre principales mesures d'aide aux familles, soit : des 

services de garde à contribution réduite, des mesures de soutien financier 

(principalement à l’intention des familles à faible revenu), des mesures de conciliation 

travail-famille et des mesures pour les familles qui ont des besoins particuliers. 

Dans cette province, les premières interventions du gouvernement en matière de 

politique familiale visaient à contrer les répercussions de la Seconde guerre mondiale 

sur les conditions de vie des familles.  Le tableau qui suit présente les principales 

initiatives et les nombreuses démarches qui ont mené à la politique familiale actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45Ministère de la Famille et des Ainés du Québec, Historique de la politique familiale au Québec, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/famille/politique-familiale/historique/, page consultée le 5 mars 2008. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/famille/politique-familiale/historique/
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Tableau 8 
Temps forts de la politique familiale du Québec 

 

• En 1967, création de ses propres allocations familiales pour les enfants de moins de 
16 ans. Ces allocations sont alors universelles et structurées en fonction du rang et 
de l'âge des enfants.  

• En 1971, création du Conseil des affaires sociales et de la famille, puis en 1973, le 
Conseil du statut de la femme.   

• En 1975, adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, qui consacre 
l'égalité des sexes et interdit la discrimination à l'embauche et à la promotion pour 
des motifs reliés au sexe, à l'état civil ou à la grossesse. Cette charte favorisera 
l'intégration des femmes au marché du travail. 

• En 1977, adoption de la Loi sur la protection de la jeunesse. Une Direction de la 
protection de la jeunesse est établie dans chaque région administrative.   

• En 1980, création de l'Office des services de garde à l'enfance. L'Office est chargé 
de coordonner, de promouvoir et de contrôler l'organisation et le développement des 
services de garde régis par la loi. 

• En 1980, entrée en vigueur du programme d'allocation pour enfant handicapé de la 
Régie des rentes du Québec. Cette allocation est versée à l'égard d'enfants 
handicapés de moins de 18 ans. 

• En 1981, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (Québec) introduit le retrait 
préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, avec une indemnité fixée à 90 % 
du salaire net quand le retrait du travail est jugé nécessaire pour des raisons de 
santé. 

• En 1983, est formé le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale 
au Québec. Cet organisme de pression, qui milite en faveur de l'adoption d'une 
politique familiale, est composé de 29 associations issues des milieux familiaux, 
féminins, syndicaux et parapublics. Le gouvernement du Québec crée, de son côté, 
un Secrétariat à la politique familiale en 1984. 

• En 1986, une exemption pour enfants à charge est introduite dans l'impôt sur le 
revenu du Québec. 

• En 1987, le gouvernement adopte, pour la première fois, un énoncé de politique 
familiale et crée un Secrétariat et un Conseil de la famille. Le Secrétariat à la 
famille doit notamment assurer le développement de la politique familiale au sein 
du gouvernement. Ainsi, la plupart des ministères auront un répondant à la politique 
familiale à partir de 1989. Le Conseil de la famille, d'un autre côté, est chargé 
d'acheminer les préoccupations de la population au gouvernement et de formuler 
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des avis sur les questions reliées à la famille. 

• Le budget de 1988-1989 énonce les différentes mesures de cette politique familiale : 
le gouvernement introduit une mesure très populaire, une allocation universelle à la 
naissance d'un enfant, qui se chiffre à 500 $ pour un premier et un deuxième enfant 
et à 3 000 $ pour un troisième enfant et chaque enfant suivant (1988). En 1989, 
l'allocation pour le deuxième enfant sera portée à 1 000 $. L'allocation pour le 
troisième enfant et chaque enfant suivant, d'un autre côté, sera augmentée chaque 
année, de 1989 à 1992, pour atteindre 8 000 $ en 1992. 

• Le Secrétariat à la famille présente trois plans d'action en matière familiale de 1989 
à 1995. Le dernier plan d'action (1995-1997) contient plus de 371 engagements de 
la part d'un grand nombre de partenaires socioéconomiques. Les grandes 
orientations de ce plan concernent la prévention (principalement à l'égard de la 
petite enfance), la conciliation travail-famille (services de garde et organisation du 
travail), le soutien financier des familles (qui doit être visible, équitable et cohérent) 
et l'amélioration du milieu de vie des familles. 

• En 1994, le gouvernement remplace sa déduction fiscale pour frais de garde par un 
crédit d'impôt remboursable pour frais de garde, plus généreux, dont le taux varie de 
75 à 26 % des frais demandés en fonction du revenu familial; ce crédit sera bonifié 
en 2000. 

• Les années 1990 sont marquées par plusieurs réformes concernant les pensions 
alimentaires pour enfants. 

• Lors du sommet socioéconomique de 1996, le premier ministre du Québec annonce 
une réforme de la politique familiale. Les dispositions qui sont alors annoncées 
s'appliquent jusqu'à ce jour dans leurs grandes lignes. 

• En 1997, le Secrétariat à la famille et l'Office des services de garde à l'enfance sont 
regroupés pour former le ministère de la Famille et de l'Enfance, lequel se voit 
attribuer la responsabilité de la politique familiale. Le programme d'exonération et 
d'aide financière pour les enfants en service de garde est par ailleurs aboli 
graduellement avec l'instauration des services de garde à 5 $. Le Conseil de la 
famille, par ailleurs, devient le Conseil de la famille et de l'enfance. 

• En 2002, le ministère de la Famille et de l'Enfance a déposé un Plan concerté pour 
les familles du Québec. Ce plan contient un ensemble de mesures visant à mettre en 
place des lieux de concertation aux échelons gouvernemental, national et régional, 
afin d'assurer une prise en compte des préoccupations familiales. Afin d'adapter les 
milieux de vie aux besoins des familles, le gouvernement du Québec entend 
notamment s'associer aux municipalités pour qu'elles se dotent d'une politique 
familiale. En matière de conciliation famille-travail, d'un autre côté, le 
gouvernement souhaite entre autres accélérer le développement des pratiques en 
entreprise qui permettent aux parents de concilier travail et obligations familiales. 
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• Le 16 juin 2004, le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
lance une consultation en vue de l'élaboration d'une première politique québécoise 
sur la conciliation travail-famille. 

• Le gouvernement introduit, en janvier 2005, deux nouveaux crédits d'impôt 
remboursables pour les familles : la mesure de soutien aux enfants et la prime au 
travail. Ces crédits remplacent et bonifient l'allocation familiale, le crédit d'impôt 
pour enfants à charge, la réduction d'impôt à l'égard de la famille et le supplément 
au revenu du travail du programme Aide aux parents pour leurs revenus de travail 
(APPORT). 

• En janvier 2005, entre en vigueur le Régime québécois d'assurance parentale, un 
régime plus généreux, plus souple et plus accessible que le régime fédéral 

• En février 2005 est créé le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 
féminine. La mission de ce nouveau ministère est de contribuer au développement 
du Québec en favorisant, entre autres, le mieux-être et l'épanouissement des familles 
et le développement des enfants. Il doit assurer la cohérence des interventions 
gouvernementales touchant les familles. 

•  En 2006, l'objectif de porter à 200 000 le nombre de places en services de garde à 
contribution réduite disponibles aux familles est atteint.  

• En décembre 2006 est rendue publique la politique gouvernementale Pour que 
l'égalité de droit devienne une égalité de fait et son plan d'action qui comprend une 
orientation et plusieurs mesures sur la conciliation travail-famille qui interpellent 
principalement les entreprises ainsi que les municipalités, les MRC et les 
Conférences régionales des élus (CRÉ). 

• En février 2007, sont rendus publics deux importantes publications :  

o Le Québec soutient ses familles - Des politiques généreuses et innovatrices, 
des résultats significatifs 

o Bilan 2003-2006 des réalisations gouvernementales en faveur des familles et 
des enfants 

Source : Ce tableau a été réalisé à partir d’extraits du document suivant : Québec, Ministère de la 
Famille et des Aînés, Historique de la politique familiale au Québec: 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/famille/politique-familiale/historique/, page consultée le 22 février 2008. 

Le rôle du ministère de la Famille et des Aînés est de contribuer au développement du 

Québec en favorisant le mieux-être et l'épanouissement des familles ainsi que le 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/famille/politique-familiale/historique/
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développement des enfants.46   En tant que responsable de l'élaboration et de la mise en 

œuvre des politiques, programmes, mesures et plans d'action à l’intention des familles 

et des enfants, le ministère établit des partenariats avec d'autres ministères et 

organismes communautaires afin d'atteindre plus efficacement ses objectifs.  Plus 

concrètement, le ministère de la Famille et des Aînés offre quatre catégories de 

services47 :  

1) l'aide financière;  
• aux familles 
• aux organismes dont les responsabilités touchent la famille, les 

personnes aînées et les services de garde 
• aux municipalités, aux municipalités régionales de comté et aux 

conférences régionales des élus 
 

2) l'organisation et le soutien de l'offre de services de garde éducatifs; 
 

3) l'expertise-conseil; 
• quant à la cohérence et à la coordination des interventions 

gouvernementales à l'égard des personnes aînées, en vue de favoriser la 
reconnaissance de leur rôle et leur pleine participation au 
développement de la société québécoise 
 

4) l'information à fournir aux personnes et aux familles. 

La stratégie d'action du gouvernement à l’égard des familles et des enfants s’articule 

autour de cinq priorités48 :  

1. un soutien financier destiné aux enfants et aux familles plus généreux, plus 
équitable et plus simple;  

                                                           
46Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (2007), « Rapport annuel de gestion 2006-2007 », 
Québec, p.13, http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf, 
page consultée le 5 mars 2008. 
47Ministère de la Famille et des Aînés du Québec, http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/, page consultée 
le 5 mars 2008. 
48Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (2007), « Bilan 2003-2006 des réalisations 
gouvernementales en faveur des familles et des enfants », p.27, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste, 
page consultée le 16 mars 2008. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste
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2. l’instauration de mesures pour faciliter la conciliation des responsabilités 
familiales et professionnelles; 

3. un régime d’assurance parentale plus généreux, plus accessible et plus souple à 
l’occasion de la naissance ou de l’adoption de l’enfant; 

4. la poursuite du développement des services de garde de qualité adaptés aux 
besoins des parents; 

5. l’établissement de solides ententes de partenariat pour appuyer les familles.  

La politique familiale ainsi que les différents programmes et initiatives mis de l’avant 

par le ministère de la Famille et des Aînés visent à favoriser le meilleur environnement 

possible pour les familles.  Le tableau suivant donne un aperçu  des différentes mesures 

à l’intention des organismes communautaires et des municipalités.  Il est également 

question de mesures de soutien aux services de garde ainsi que d’initiatives spécifiques 

pour le milieu de travail (voir tableau 9). 

Tableau 9 

Programmes et mesures du Ministère de la Famille et des Aînés 

Aide financière aux organismes communautaires Famille 
Cette mesure d'aide financière a pour objet de promouvoir l'action des organismes 
communautaires Famille (OCF) et de leur apporter un soutien financier dans 
l'accomplissement de leur mission globale. 

Aide financière pour les municipalités  
Ce programme est offert aux municipalités et aux MRC qui désirent se doter d'une 
politique familiale ou mettre à jour une politique familiale existante. 

Mesure exceptionnelle de soutien à l'intégration dans les services de garde pour les 
enfants handicapés ayant d'importants besoins  
Cette mesure vise l'intégration dans les services de garde d'enfants handicapés ayant 
d'importants besoins. Elle a été instaurée pour une partie de l'année 2004-2005 et pour 
les années 2005-2006 et 2006-2007, dans l'ensemble du Québec. La mesure est 
reconduite pour l'année 2007-2008.  
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Programme de places à contribution réduite pour les enfants de 0 à moins de 5 ans 
offert par les prestataires de services subventionnés  
Ce programme a pour objet d'offrir des services de garde éducatifs aux enfants qui ont 
moins de 5 ans à un coût minime pour les parents, soit une contribution parentale de 
7 $ par jour. 

Programme de soutien financier Du cœur à l'action pour les aînés du Québec  
Le programme gouvernemental de soutien financier Du cœur à l'action pour les aînés 
du Québec, l'édition nouvelle et enrichie du programme Engagés dans l'action pour les 
aînés du Québec, s'adresse aux organismes travaillant auprès des personnes aînées ou 
désirant présenter des projets à leur intention. Son budget annuel de 1 600 000 $ lui 
permet de soutenir financièrement des projets communautaires destinés à la population 
vieillissante.  

Prime au travail  
La Prime au travail est un crédit d’impôt remboursable destiné aux travailleurs à faible 
ou moyen revenu pour les encourager davantage à intégrer le marché du travail ou à y 
demeurer. 

Programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM  
Le Programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM soutient 
financièrement la réalisation de projets ponctuels d’actions communautaires ou 
sociales s’adressant à toute personne vivant en HLM. 

Soutien aux enfants 
Depuis janvier 2005, le Soutien aux enfants est une aide financière versée à toutes les 
familles qui ont des enfants de moins de 18 ans à leur charge afin de couvrir leurs 
besoins essentiels. 

Source : Québec, Ministère de la Famille et Aînés, «Programmes et mesures », 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/programmes-et-mesures/, page consultée le 6 février 2008 

Spécifions que le ministère de la Famille et des Aînés accorde une grande importance à 

l’action des organismes communautaires.  Ces ressources de première ligne sont 

désormais reconnues pour leur efficacité, voire leur capacité à répondre avec souplesse 

aux besoins spécifiques des parents.  Depuis son entrée en vigueur en 2005, le 

programme conçu à leur intention a permis de financer 273 organismes 

communautaires, dont 8 regroupements nationaux.  Aussi, pour l'année 2006-2007, un 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/programmes-et-mesures/
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montant de 13.6 millions de dollars a été versé à 272 organismes communautaires 

«Familles», notamment pour le financement des services de haltes-garderies.49 

Afin de rencontrer ses objectifs et de répondre plus efficacement aux besoins des 

familles, les responsables du ministère ont opté pour une approche collaborative qui a 

mené à l’établissement de solides partenariats avec les organismes gouvernementaux 

et non gouvernementaux suivants50 :  

Partenaires gouvernementaux 

• le Réseau gouvernemental de la politique familiale du Québec qui regroupe une 
vingtaine de ministères et d'organismes gouvernementaux dans le but d'assurer 
une bonne cohérence des initiatives gouvernementales; 
 

• le Conseil de la famille et l'enfance et le Conseil des Aînés; 
 

• la Régie des rentes du Québec, Revenu Québec et le ministre des Finances pour 
les questions de crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants; 

 
• le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale; 

 
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des gouvernements 

étrangers. 

Partenaires non gouvernementaux 

• les services de garde éducatifs et les bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial; 
 

• les associations et les regroupements qui représentent les prestataires de 
services de garde; 

 
• les organismes communautaires «famille» (national, régional et local); 

 
• les organismes qui représentent les personnes aînées; 
• certaines organisations internationales; 

 

                                                           
49Ministère de la Famille et des Aînés du Québec, op. cit., p.38, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/rapport-annuel/. 
50Ibid., p.14. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/rapport-annuel/
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• les municipalités; 
 

• les conférences régionales des élus; 
 

• les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau 
scolaire; 

 
• les principales associations syndicales et patronales; 

 
• des ordres professionnels; 

 
• des centres d'études et de recherche universitaires.  

Dans son Plan stratégique 2005-2008, le ministère a fait connaître les grandes 

orientations qu’il s’est fixé afin de : 

• répondre adéquatement aux réalités nouvelles et diversifiées des familles, des 
enfants et des personnes aînées; 

 
• rencontrer les besoins des parents actifs sur le marché du travail et à offrir à 

leurs enfants un environnement stimulant et sécuritaire.51 

Le ministère se concentre sur trois enjeux particuliers pour lesquels il a défini des 

orientations stratégiques correspondantes (voir tableau 10).  Les résultats attendus en 

relation avec ces trois enjeux sont mentionnés dans le plan stratégique.  À titre 

d’exemple, les mesures de «conciliation travail-famille» représentent un moyen 

privilégié pour s’adapter aux nouvelles réalités familiales et contribuer au mieux-être et 

à l’épanouissement des familles.52 

 
 
 

                                                           
51Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec (2005), « Plan stratégique du 
ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine 2005-2008 », 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_strategique_2005-2008.pdf, page consultée 
le 18 mars 2008. 
52Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (2007), op. cit., p.28, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_strategique_2005-2008.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf
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Tableau 10 
Aperçu du plan stratégique 2005-2008 

 
Enjeux 

 

 

Orientations 
stratégiques 

 
Résultats 2006-2007 

Le mieux-être et 
l'épanouissement des 

familles 

Créer des conditions 
adaptées aux nouvelles 
réalités des familles 
d'aujourd'hui 

Développement et consolidation des 
services de garde de qualité 
répondant aux besoins des familles, 
la conciliation des responsabilités 
familiales et professionnelles et 
l'établissement de partenariats pour 
appuyer les familles 

La reconnaissance de la 
contribution essentielle 

des aînés 

Favoriser la pleine 
contribution des aînés au 
développement du Québec 

Consultation de la population et 
élaboration d'un plan d'action 
gouvernemental ainsi que sur le 
soutien à la participation des aînés à 
l'échelle régionale 

L'adaptation des services 
aux nouvelles réalités de 

la population 

Moderniser les 
interventions du Ministère 

Simplification de la prestation de 
services et des initiatives en gestion 
des ressources humaines tel le 
développement des compétences au 
sein du ministère 

Source : Tableau réalisé à partir de : Québec, Ministère de la famille, des aînés et de la condition 
féminine, Plan stratégique 2005-2008, Mai 2005. 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_strategique_2005-2008.pdf 
 

Lorsqu’il présente le bilan de ses réalisations, le Ministère met l’accent sur les 

initiatives suivantes : 

• soutien financier aux familles et aux enfants; 

• l'accroissement du nombre de places en services de garde; 

• l'instauration du Régime québécois d'assurance parentale.53 

                                                           
53Pour plus de détails sur les trois initiatives voir l'étude suivante : Ministère de la Famille, des Aînés et 
de la Condition féminine du Québec (2007), « Le Québec soutient ses familles. Des politiques 
généreuses et innovatrices, des résultats significatifs », pp.13-15, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste, 
page consultée le 21 mars 2008. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_strategique_2005-2008.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste
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La province du Québec est considérée comme un leader en ce domaine et certains 

indices montrent qu’elle parvient à se démarquer des autres provinces canadiennes :  

• redressement de la courbe démographique. 
 
• première position au Canada en ce qui concerne les soutiens apportés aux 

familles. 

Ainsi, on observe une augmentation de 30 % de l'aide apportée aux familles par le 

gouvernement québécois au cours des dernières années passant de 3,6 milliards à 4,7 

milliards (tableau 11). 

Tableau 11 

3 627 3 648
4 590 4 724

2003 2004 2005 2006

Évolution du soutien financier accordé aux 
familles par le gouvernement du Québec, 2003-

2006 (en millions de dollars)

 

Source : Québec, Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec (2007), « Le 
Québec soutient ses familles. Des politiques généreuses et innovatrices, des résultats significatifs », 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste, 
p.14. 

De plus, la politique du gouvernement du Québec serait plus généreuse en ce qui a trait 

à la réduction d’impôt pour les familles à faible revenu (voir tableau 12). 

 

 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste
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Tableau 12 

Réduction d’impôt pour les familles à faible revenu, par province, montant maximal de 
réduction pour deux familles types, en dollars, 2004 

 Île-du-
Prince 

Édouard 

Nouvelle-
Écosse 

Nouveau-
Brunswick 

Ontario Manitoba Québec 

Couple avec 
deux 
enfants 

900$ 930$ 920$ 1 058$ 1 050$ 1 500$ 

Parent seul 
avec un 
enfant 

500$ 600$ 920$ 529$ 450$ 
1 195$ 

 

Source : Agence du revenu du Canada, Trousses d’impôt 2004; Revenu Québec, Déclaration de revenus 
2004 (régime d’imposition général) dans Pierre Croisetière (2007), « Analyse comparative des politiques 
en matière familiale », Deuxième version, Ministère de la famille et des aînés, Gouvernement du 
Québec, p.46. 

En ce qui concerne le personnel des centres de la petite enfance (CPE), la somme de 

670 millions de dollars a été consacrée à la rémunération globale du personnel et 260 

millions de dollars à celle du personnel des garderies en 2003-2004.  De plus, 

mentionnons l’accès à divers types de congés : « Le personnel des CPE a profité d’une 

moyenne de 15,7 jours de vacances, de 12,0 congés fériés et de 12,9 congés de maladie 

en 2003-2004. »54  La valeur de ces congés représenterait approximativement 15,5 % 

du temps rémunéré. 

4.1.2 Perspectives d’avenir  

Au cours des prochaines années, le gouvernement entend poursuivre sa stratégie de 

mobilisation des acteurs et mettre de l’avant diverses initiatives qui viseront à :  

                                                           
54Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec (2005), « Grève illégale dans 
les centres de la petite enfance », Le Baromètre : Bulletin des politiques de main-d’œuvre du Ministère 
de la famille, des aînés et de la condition féminine, vol. 1, no 2, p.4, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/pgq/2005/3062762/1-2.pdf, page consultée le 19 mars 2008. 

http://bibnum2.banq.qc.ca/pgq/2005/3062762/1-2.pdf
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• Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes; 

• Encourager le soutien offert aux familles de la part des municipalités et des 
régions; 

 

• Impliquer les organisations patronales et syndicales; 
 

• Encourager les efforts des commissions scolaires, des cégeps et universités afin 
de promouvoir la conciliation travail-famille; 
 

• Maintenir une vision intégrée du soutien aux familles dans l'ensemble des 
politiques du gouvernement.55  

Le ministère misera également sur la recherche afin d’avoir accès à des données 

probantes qui sont d’une grande utilité pour orienter le développement de ses 

politiques publiques.  À cet effet, des études sur les transformations des familles, la 

conciliation travail-famille, la natalité (statistiques et enjeux démographiques) sont 

réalisées par le ministère lui-même ou encore en collaboration avec d'autres partenaires 

tels que : Partenariat  Famille en mouvance et dynamique intergénérationnelle financé 

par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, Conseil de 

développement de la recherche sur la famille du Québec, et Conseil de la famille et de 

l'enfance.56 

Bref, le modèle québécois aurait démontré l’efficacité d’une stratégie globale en 

matière de politique familiale.  Aussi, le Québec se distingue du fait qu’il s’est donné 

comme point de départ les besoins des familles.  Comme le soutiennent C. Beauvais et 

                                                           
55Pour plus de détails sur les trois initiatives voir l'étude suivante : Ministère de la Famille, des Aînés et 
de la Condition féminine du Québec (2007), op. cit., p.11, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste, 
page consultée le 19 mars 2008. 
56Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (2007), op. cit., p.62, 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf, page consultée le 
19 mars 2008. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-et-publications/index.asp?categorie=1202101#liste
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_rapportannuel_2006-2007.pdf
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P. Dufour, les progrès en ce domaine seraient également attribuables au dynamisme 

des mouvements familiaux et féministes :  

« À compter des années 80, pendant que le gouvernement fédéral et les 
autres provinces adoptaient des politiques orientées vers les familles à 
faible revenu, le Québec se donnait comme objectif explicite la mise au 
point d’une politique familiale d’envergure. Cette situation résulte dans une 
large mesure du rôle actif joué par les mouvements familiaux et féministes 
dans la province. »57 

4.2 L'approche du gouvernement du Manitoba : vers de nouveaux 
modes de collaboration entre les acteurs 

Le développement et l’épanouissement des enfants constituent l’une des priorités du 

gouvernement du Manitoba.  Ainsi, en mars 2000, ce dernier a conçu le programme 

« Enfants en santé Manitoba » et mis en place un Comité du cabinet qui réunissait les 

ministres de huit secteurs d’activité : Affaires autochtones et du Nord, Culture, 

Patrimoine et Tourisme, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse, Services familiaux et 

Logement, Santé, Vie saine, Justice et Condition féminine.58  Ce comité permanent est 

chargé d’élaborer une politique publique axée sur les enfants qui s’inspire des 

principes de justice économique et de justice sociale.   

Quant au programme Enfants en santé Manitoba, il s’agit d’une stratégie 

interministérielle de prévention à long terme qui donne la priorité aux enfants et aux 

familles.  Dans ce contexte, le  gouvernement a créé le Bureau Enfants en santé qui est 

chargé de la coordination des actions des divers ministères et secteurs.  Il doit 

                                                           
57C. Beauvais et P. Dufour (2003), Articulation travail-famille : le contre-exemple des pays dits 
“libéraux”?, Ottawa, Canadian Policy Research Network, Research Report F/34, p.3, 
http://www.cprn.com/doc.cfm?doc=486&l=fr, page consultée le 20 mars 2008. 
58Gouvernement du Manitoba (2007), Enfants en santé Manitoba, 
http://www.gov.mb.ca/healthychild/index.fr.html, page consultée le 29 février 2008. 

http://www.cprn.com/doc.cfm?doc=486&l=fr
http://www.gov.mb.ca/healthychild/index.fr.html
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également assurer la liaison avec le Comité consultatif provincial sur le développement 

de la petite enfance, lequel est composé de représentants de la collectivité et du 

gouvernement provenant de divers secteurs.  Précisons que ce bureau agit comme 

conseiller auprès du Comité en ce qui concerne la stratégie de la province sur le 

développement de la petite enfance.59 

Le programme Enfants en santé Manitoba aide les familles et les communautés à 

élever les enfants en santé, en sécurité physique et matérielle, dans un cadre favorable 

à l’apprentissage.60  Plus précisément, ce programme vise à61 :  

• développer des initiatives novatrices; 

• coordonner les politiques, programmes et services en ce domaine; 

• accroître la participation des familles et des collectivités aux programmes de 
développement de la petite enfance en misant sur le développement 
communautaire; 
 

• faciliter l’élaboration de la politique publique axée sur l’enfant ainsi que 
l’échange des connaissances en ce domaine.  

Dans ce contexte, la province du Manitoba, de concert avec ses partenaires 

communautaires, a élaboré un ensemble de programmes et de services destinés aux 

enfants et aux familles : programmes d’information et d’éducation (nutrition, 

alphabétisation), programmes de prévention, développement de compétences 

parentales, etc (voir tableau 13). 

 

                                                           
59Gouvernement du Manitoba (2007), « Enfants en santé Manitoba : Rapport annuel 2006-2007 », p.8, 
http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/annual_report_2006_07_fr.pdf, page consultée le 30 mars 
2008. 
60Gouvernement du Manitoba, À propos du programme Enfants en santé Manitoba, p.1, 
http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/index.fr.html, page consultée le 8 mars 2008. 
61Gouvernement du Manitoba (2007), op. cit., p.8, 
http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/annual_report_2006_07_fr.pdf. 

http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/annual_report_2006_07_fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/healthychild/about/annual_report_2006_07_fr.pdf
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Tableau 13 

PROGRAMMES ET SERVICES - Enfants en santé Manitoba 

• Approche axée sur les parents et les enfants - Le programme vise à réunir les 
ressources au sein de coalitions communautaires mises sur pied dans l'ensemble de 
la province, dans le but d'offrir un soutien parental, d'améliorer la nutrition et 
l'alphabétisation des enfants et de développer des ressources pour venir en aide aux 
familles dans les communautés. (Destiné aux familles qui ont des enfants de tous 
âges.)  

• Stratégie de prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal - La Stratégie de 
prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal contribue à la prévention du syndrome 
d'alcoolisme fœtal et offre des services d'intervention, de soins et de soutien aux 
personnes ayant des anomalies congénitales dues à l'alcool.  

• Bébés en santé - Un programme d'aide financière en deux volets, à savoir un 
programme de nutrition durant la grossesse, et des programmes communautaires qui 
offrent une éducation en matière de nutrition et de santé aux familles qui attendent 
un enfant et aux nouvelles familles.  

• Les familles d'abord - Un programme qui offre des services de visites à domicile 
aux familles avec enfants, à partir de la grossesse jusqu’au premier jour d’école.  

• Triple P - Programme d’entraînement parental positif - Un programme 
d’apprentissage de compétences parentales qui vise à promouvoir des rapports 
chaleureux et positifs entre les parents et leurs enfants et à aider les parents à 
apprendre des stratégies de gestion efficaces pour remédier à divers problèmes de 
développement et de comportement pendant la jeune enfance.  

• Écoles en santé - L'initiative Écoles en santé vise à renforcer le lien entre les 
services de santé et les établissements d'enseignement afin d'améliorer le bien-être 
des enfants et des familles vivant dans les communautés où les facteurs de risque 
pour la santé sont supérieurs à la moyenne. L'élaboration de ce programme est au 
stade initial. 

• Stratégie de développement en santé des adolescents - Un soutien au 
développement en santé des jeunes au moyen d'initiatives de préventions de 
grossesse chez les adolescentes et de programmes de prévention et d'intervention 
axés sur les adolescents.  

Initiatives connexes des ministères participants : 

• Garde de jour pour enfants - Le programme coordonne et supervise un service de 
garde de jour accessible et de qualité pour les enfants de 12 semaines à 12 ans.  
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• Services spéciaux pour enfants - Ce service procure un soutien aux familles qui 
prennent soin d'enfants de 17 ans et moins souffrant d'un handicap mental ou 
physique (ou les deux).  

• Éducation et Jeunesse, Initiative de développement de la petite enfance - 
Initiative qui aide les divisions scolaires et leurs districts à offrir des services aux 
enfants d'âge préscolaire (de la naissance à 5 ans) dans le but de mieux les préparer 
à l'entrée à l'école. 

Source : Gouvernement du Manitoba (2007), « Enfants en santé Manitoba », 
http://www.gov.mb.ca/healthychild/index.fr.html, page consultée le 29 février 2008. 

Il est intéressant de préciser que le gouvernement manitobain utilise l’expression 

« engagement durable » à l’égard du développement des jeunes enfants pour bien 

mettre en évidence sa détermination en ce domaine.  Cette promesse s’est d’ailleurs 

traduite de façon plus concrète par la mise en place des programmes suivants :  

1. Grossesse, naissance et premier âge (Allocation prénatale, visites à domicile, 
stratégie de prévention du syndrome d’alcoolisme fœtal) 

 
2. Soutien parental et familial (Services communautaires pour les enfants atteints 

d’un handicap mental ou physique, Prestation nationale pour enfants) 
 

3. Développement du jeune enfant, apprentissage et garde (Garde d’enfants, 
intervention précoce pour préparer les enfants à apprendre avant leur entrée à 
l’école, etc. 

 
4. Soutien communautaire (approche axée sur les centres parents-enfants).62 

Mentionnons également que le Ministère des Services à la famille et du Logement 

contribue lui aussi à améliorer la qualité de vie et le bien-être des citoyens du Manitoba 

et ce, en favorisant leur intégration sociale, économique et professionnelle.  En 

collaboration avec la collectivité, le ministère a institué divers programmes et services, 

dont entre autres : programmes d’information et de prévention, allocations pour la 

                                                           
62Ministère des Services à la famille et Logement du Manitoba, Enfants et familles : Recherche de 
services et de renseignements, pp.1-2, http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html, page consultée 
le 8 mars 2008. 

http://www.gov.mb.ca/healthychild/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html
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garde d’enfants,  protection des enfants, prévention de la violence familiale et soutiens 

financiers (voir tableau 14). 

Tableau 14 
 

Programmes et services du ministère des services à la famille et du logement 
 

Garde d’enfants 
Services et renseignements en ligne sur les établissements de garde d’enfants autorisés. 

Allocations pour la garde d’enfants :  
Aident les familles admissibles à payer les coûts des services de garde pour enfants. 

Programme de garde de jour pour enfants handicapés :  
Aides et subventions pour les établissements et foyers admissibles de garde d’enfants 
afin de les aider à travailler avec des enfants souffrant d’incapacités dans des 
établissements agréés. 

Services spéciaux pour enfants :  
Soutien aux familles pour les soins dispensés aux enfants ayant des handicaps 
physiques ou mentaux. 

Programme des services aux enfants handicapés pris en charge :  
Services visant à soutenir et à aider les familles d’enfants handicapés pris en charge. 

Placement en foyer nourricier :  
Comment devenir la famille d’accueil d’un enfant. 

Registre postadoption :  
Services de renseignements non-signalétiques, de recherche et de réunion pour les 
membres des familles participant à une adoption. 

Registre concernant les mauvais traitements :  
Manière dont les noms sont inscrits dans le Registre concernant les mauvais 
traitements du Manitoba, et personnes pouvant y avoir accès. 

Protection des enfants contre les mauvais traitements et la négligence :  
Mesures à prendre en cas de maltraitance ou de négligence d’un enfant. 

Prévention de la violence familiale :  
Encourage l’élimination de la violence faite aux femmes par le biais de services 
communautaires. 

Service de conciliation familiale :  
Soutien aux familles lors d’une séparation ou d’un divorce. 
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Programme de revenu supplémentaire des parents :  
Aide les familles à faible revenu à assumer les coûts relatifs aux enfants en leur 
fournissant un supplément maximal annuel. 

Programme d’allocations-logement aux familles locataires :  
Aide financière pour les familles qui consacrent une proportion élevée de leur revenu 
au loyer. 

Source : Manitoba, Ministère des Services à la famille et Logement Manitoba. « Enfants et familles, 
Recherche de services et de renseignements »,  
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html, page consultée le 8 mars 2008. 

En outre, ce ministère mise sur une approche de collaboration tant au sein de 

l’organisation que dans la relation avec ses partenaires.  De plus, le ministère a opté 

pour un modèle de prestation intégrée des services qui l’a conduit à mener les actions 

suivantes63 :    

1. Il a réorganisé la structure du ministère et les réseaux de prestation de services 
pour se concentrer plus facilement sur les besoins des personnes qui reçoivent 
les services.  

2. Il travaille en partenariat avec Santé Manitoba et l'Office régional de la santé de 
Winnipeg à la mise sur pied de centres d’accès communautaire qui fourniront 
des services sociaux et de santé en un seul endroit pratique dans votre quartier.  

3. Il s'est associé à d'autres services municipaux et ministères provinciaux et 
fédéraux afin d'offrir une vaste gamme de services à la communauté 
francophone du Manitoba dans les centres de services bilingues.   

 

4.2.1 Un système de services de garderie de qualité 

En ce qui concerne les services de garderie, le gouvernement cherche à bâtir un 

système de services complet pour tous les citoyens de la province.  Les divers 

problèmes à résoudre sont liés aux six éléments suivants : normes et qualité des 

                                                           
63Ministère des Services à la famille et Logement du Manitoba, Prestation intégrée des services, 
http://www.gov.mb.ca/fs/about/isd.fr.html#reorg2, page consultée le 8 mars 2008. 

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/about/isd.fr.html#reorg2
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services, financement, formation et perfectionnement professionnel, gestion publique, 

prestation intégrée des services et éducation du public.64 

En février 2001, les citoyens du Manitoba ont été consultés sur le rapport du Comité de 

révision des règlements relatifs aux garderies d’enfants.  La majorité des  répondants 

ont exprimé leur soutien à la vision proposée qui se résume en un système de services 

de garde pour enfants abordable, accessible, universel et de qualité.65  Les responsables 

du gouvernement du Manitoba ont alors convenu de passer à l’action en lançant le 

« Plan quinquennal du Manitoba en matière de services de garde pour enfants (2002-

2007)», dont voici les principales composantes : 

Année 1 :  

Augmentation de l’ordre de 2, 35 millions de dollars pour les programmes de garde 

pour enfants; augmentation de salaires pour les éducateurs de jeunes enfants; 

allocation de fonds pour l’expansion des programmes d’évaluation axée sur les 

compétences; campagne pour attirer des étudiants dans le domaine; formation 

obligatoire pour les nouveaux fournisseurs de services de garderie familiale; 

augmentation du nombre de places subventionnées en garderie; gel des frais 

encourus par les parents en ce qui a trait aux programmes subventionnés, etc. 

Années 2 à 5 :  

Augmentation des salaires des fournisseurs de services; augmentation du nombre de 

diplômés, augmentation de 5000 places de garderies subventionnées; élargissement 

                                                           
64Ministère des Services à la famille et Logement du Manitoba (n.d.), Comité de révision des règlements 
sur les garderies : Une vision des services de garderie et du développement de l’enfant au Manitoba, 
http://www.gov.mb.ca/fs/childcare/visionpaper1.fr.html, page consultée le 8 mars 2008. 
65Pour plus de détail, voir : Ministère des Services à la famille et Logement du Manitoba (2002), Plan 
quinquennal du Manitoba en matière de services de garde pour enfants, p.1, 
http://www.gov.mb.ca/fs/childcare/five_yr_plan.fr.html, page consultée le 8 mars 2008. 

http://www.gov.mb.ca/fs/childcare/visionpaper1.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childcare/five_yr_plan.fr.html
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du programme de pré-maternelle; accès à des allocations pour les familles à revenu 

faibles ou moyen; réduction des frais quotidiens non subventionnés pour les 

familles;  financement de nouvelles places pour la garde des enfants.  

À ce titre, spécifions que l’OCDE met en valeur l’existence de ce Plan quinquennal du 

Manitoba en matière de services de garde pour enfants ainsi que l’importance des 

nouveaux financements pour le développement de la petite enfance.  Toutefois,  il faut 

préciser que ce financement demeure modeste et rend difficile la mise en œuvre de la 

vision véhiculée dans le plan.  De plus, la Child Care Coalition of Manitoba soutient 

que la garde d'enfants dans la province doit faire face à trois défis de taille : le manque 

d'espace car plusieurs enfants n’ont pas accès à un établissement détenteur d'un permis, 

le manque d'abordabilité et la mauvaise qualité des services offerts.66    

L’OCDE a d’ailleurs émis un ensemble de recommandations à l’intention du Manitoba  

ainsi que des autres pays ou provinces qui rencontrent des défis similaires.  À ce titre, 

diverses mesures devraient être mises de l’avant : recrutement et conservation 

d’éducateurs de la petite enfance, qualifications et avancement du rôle du personnel 

des services de la petite enfance, initiatives d’éducation publique pour résoudre le 

problème de main-d’œuvre, perfectionnement professionnel, etc.67 

                                                           
66Child Care Coalition of Manitoba (2001), « Blueprint for Action: A Five Year Plan for Manitoba Child 
Care Policy Redesign », http://www.childcaremanitoba.ca/res/docs/CCM_Blueprint.pdf, page consultée 
le 12 mars 2008. 
67Pour plus de détail, voir : OCDE (2004), « Politique sur les services éducatifs et de garde à l’enfance : 
Note de présentation du Canada », Organisation de coopération et de développement économiques, 
Paris, p.4, http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/dsc/polsoc/publications/rapports/2004-
002619/Country_f.pdf, page consultée le 8 mars 2008. 

http://www.childcaremanitoba.ca/res/docs/CCM_Blueprint.pdf
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/dsc/polsoc/publications/rapports/2004-002619/Country_f.pdf
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/dsc/polsoc/publications/rapports/2004-002619/Country_f.pdf
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4.2.2 Perspectives d’avenir  

Pour conclure, le programme « Enfants en santé Manitoba » est considéré comme 

novateur du fait qu’il vise à promouvoir un nouveau mode de collaboration entre les 

ministères et la communauté ainsi qu’une action concertée des diverses parties 

prenantes.  Comme le mentionnent des responsables du gouvernement manitobain 

« un ministère ou secteur ne peut à lui seul répondre aux besoins globaux des enfants et 

des jeunes qui grandissent, notre succès dépend de ces partenariats ».68  Cette approche 

paraît certes appropriée en raison de la complexité du sujet et de l’interdépendance des 

enjeux dans le domaine de la petite enfance.  

Les efforts déployés par le gouvernement du Manitoba pour encourager la 

participation des citoyens sont également reconnus au niveau international: « Le 

raffinement politique et l'ouverture des approches adoptées par la province et l'effort 

déterminé qu'elle déploie pour impliquer le public sont très impressionnants ».69  On 

fait notamment référence ici au programme Initiative de développement du jeune 

enfant, dont l’objectif est d’appuyer la mise en œuvre d’initiatives préscolaires qui 

améliorent la maturité scolaire des enfants de 0 à 5 ans (ex. plan d’action favorisant 

l’inclusion à l’école).  Cette initiative a mené à l’établissement d’un partenariat avec 

les parents, la collectivité et des organismes intersectoriels.  

Si le processus d’élaboration de la politique familiale est certes bien engagé, il reste 

que certains spécialistes de la petite enfance invitent à la prudence car le gouvernement  

du Manitoba devra, à nouveau, déployer des efforts considérables en ce domaine.  À 

                                                           
68Ibid., p.2. 
69Ibid., p.58. 
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cet effet, J.F. Mustard préconise la mise en place d’un système intégré de programmes 

de développement des jeunes enfants.  De plus, il soutient que les centres de la petite 

enfance devraient être basés dans la communauté et reliés aux écoles primaires afin de 

miser sur les actifs existants dans ces communautés et d’offrir un ensemble de services 

de haute qualité aux enfants manitobains.70  De leur côté, A. Lebon et R. Santos 

proposent que le gouvernement du Manitoba adopte les mesures suivantes:  

• Établir  de nouveaux partenariats entre les divers acteurs : communauté, 
gouvernements, familles, médias, milieu des affaires, jeunes, universités et 
chaires de recherche, etc… 
 

• Optimiser  les investissements publics  

• Mesurer l’efficacité des établissements 

• Améliorer l’appui pour les enfants autochtones 

• Développer de nouvelles mesures législatives pour renforcer le système de 
développement de la petite enfance71  

                                                           
70J. F. Mustard (2004), « Vers un système intégré de programmes de développement des jeunes 
enfants », allocution présentée au Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, 
Montréal, Québec, p.59, http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/Fraser%20Mustard_FR.pdf, 
page consultée le 14 mars 2008. 
71Dr. R. Santos (April 26-28, 2006) Healthy Child Manitoba Office, Healthy Child Committee of 
Cabinet, Government of Manitoba, « Measuring Early Child Development (ECD) in Manitoba : 
Evaluating Child-Centred Public Policy at a Population Level », Vaudreuil, Québec, Canada, Centre of 
Excellence for Early Childhood Development, p.21, http://www.excellence-
jeunesenfants.ca/documents/coll0406SantosANG.pdf, page consultée le 16 mars 2008. 

http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/Fraser%20Mustard_FR.pdf
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/coll0406SantosANG.pdf
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/coll0406SantosANG.pdf
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5 La contribution du gouvernement fédéral pour le 
développement de la petite enfance 

La participation du gouvernement fédéral au développement de la petite enfance est 

significative.  Deux outils sont principalement employés : les prestations (mesures 

fiscales, allocations familiales, etc.) et les ententes fédérales-provinciales.  Cette 

section permet de mieux saisir la manière dont le gouvernement fédéral intervient en ce 

domaine afin d’aider à améliorer les programmes et services de développement de la 

petite enfance offerts par les provinces.   

5.1 L’évolution des prestations fédérales pour enfants au Canada 

Le versement des prestations pour enfants par le gouvernement du Canada existe 

depuis longtemps.  En effet, dès 1918, le gouvernement fédéral avait établi une 

Exemption d’impôt pour enfants qui procurait des économies d’impôt proportionnelles 

au revenu imposable – toutefois cette exemption n’était pas applicable aux familles qui 

ne payaient pas d’impôt sur le revenu.   

Depuis juillet 1998, le gouvernement fédéral verse une aide aux familles à faible 

revenu par le biais de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).  Cette 

prestation, versée mensuellement aux familles ayant des enfants sous forme d’un 

montant non imposable, est conçue pour aider les familles à faible revenu à assumer les 

divers coûts associés à la prise en charge des enfants.  

L’évolution des prestations fédérales pour enfants au Canada se présente comme 

suit (tableau 15) : 
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Tableau 15 

L’évolution des prestations fédérales pour enfants au Canada 

1918 – Exemption d’impôt pour enfants : procurait des économies d’impôt 
proportionnelles au revenu imposable, ne s’appliquant toutefois pas aux familles qui ne 
payaient pas d’impôt sur le revenu.  

1945 – Allocations familiales : versée à toutes les familles canadiennes comptant des 
enfants à charge. 

1973 – Allocations familiales : montant des allocations familiales était triplé, indexé 
au coût de la vie et devenait imposable. 

1978 – Crédit d’impôt remboursable pour enfants : prestation pour enfants qui était 
ciblée et liée au revenu, versée par l’entremise du système fiscal, et accordait un crédit 
maximal aux familles à faible revenu et un montant décroissant aux familles à revenu 
moyen.  Aucun crédit n’était accordé aux familles à revenu élevé. 

1993 – Prestation fiscale pour enfants (PFE) : regroupait les crédits d’impôt pour 
enfants remboursables et non remboursables et les allocations familiales en une 
allocation mensuelle, fondée sur le nombre d’enfants et le revenu familial.  Cette 
prestation comprenait également le Supplément au revenu gagné (SARG), qui 
s’ajoutait aux prestations des familles de travailleurs à faible revenu avec enfants. 

1998 – Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) : venait remplacer la 
PFE.  Le Supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE), qui fait partie de 
la nouvelle Prestation fiscale canadienne pour enfants, remplaçait le SARG, et est 
versé à toutes les familles à faible revenu. 

Source : Tableau adapté à partir de Gouvernement du Canada, « Chapitre 2 – Supplément de la 
Prestation nationale pour enfants », dans Prestation nationale pour enfant – Rapport d’étape : 2004, 
http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/ncb-2005/chp2_fr.shtml, page consultée le 21 avril 2008. 

 

5.2 Les initiatives dans les provinces canadiennes (excluant le 
Québec) et les territoires liées aux ententes fédérales-
provinciales-territoriales 

Le développement des politiques familiales au Canada est étroitement lié aux 

initiatives relevant des ententes fédérales-provinciales-territoriales sur l’enfance et la 

petite enfance.  La province du Québec, pour sa part, agit seul dans ce domaine et 

http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/ncb-2005/chp2_fr.shtml
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exerce ses propres compétences suite à un accord conclu avec le gouvernement fédéral 

en 2005 dans le cadre de l’Initiative d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.  Le 

tableau suivant illustre donc les programmes et principales initiatives que l’on retrouve 

dans les neuf autres provinces canadiennes ainsi que les trois territoires (tableau 16).  

Tableau 16 

Programmes et principales initiatives du gouvernement du Canada 
(selon Pierre Croisetière) 

 

1) Les prestations pour enfants et les suppléments au revenu du travail 

En 2003-2004, neuf gouvernements provinciaux ou territoriaux versent une 
prestation pour enfants sélective selon le revenu. Ce sont Terre-Neuve, la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Saskatchewan, la 
Colombie-Britannique et les trois territoires. Dans le cas d’un couple avec deux 
enfants, le montant maximal annuel de la prestation pour enfants varie de 297 $ en 
Saskatchewan à 1 250 $ au Québec.  

Sept provinces versent un supplément au revenu du travail aux familles à faible 
revenu, soit le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. En 2003-2004, le supplément 
maximal annuel, pour un couple avec deux enfants, varie de 250 $ au Nouveau- 
Brunswick à 3 980 $ au Québec. Ce  supplément peut atteindre 3 330 $ en 
Saskatchewan et 2 200 $ en Ontario; cependant, le supplément ontarien ne vise que 
les familles ayant des enfants de moins de 7 ans.  

2) L’aide fiscale aux familles 

En 2004, toutes les provinces prévoient des crédits d’impôt non remboursables 
pour les familles. À l’extérieur du Québec, ces crédits sont souvent calqués sur les 
crédits d’impôt non remboursables du fédéral, et ils visent une personne à charge 
admissible (soit un enfant de parent seul), un enfant à charge majeur ayant une  
déficience, ainsi que les aidants naturels qui hébergent un parent. 

En dehors du Québec, seule la Saskatchewan prévoit un crédit non remboursable 
pour les enfants à charge. En 2004, ce crédit est fixé à 284 $ par enfant, par rapport 
à 553 $ pour un premier enfant et 510 $ pour chacun des enfants suivants au 
Québec. 

Cinq provinces, outre le Québec, accordent une réduction d’impôt non 
remboursable aux familles à faible revenu en 2004. Ce sont l’Île-du-Prince-
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Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Manitoba. Les 
réductions d’impôt accordées dans ces provinces sont cependant plus faibles qu’au 
Québec et elles visent l’ensemble des personnes à faible revenu, avec ou sans 
enfants. 

Au Québec, les parents peuvent demander le crédit d’impôt remboursable pour 
frais de garde; le taux de ce crédit est inversement proportionnel au revenu familial. 
Dans les autres provinces, l’aide fiscale pour la garde des enfants est une aide 
indirecte reliée à la déduction fédérale pour frais de garde.  

3) Les congés parentaux 

Dans toutes les provinces et tous les territoires, les normes du travail prévoient un 
congé de maternité pour les travailleuses enceintes et un congé parental pour les 
parents biologiques ou adoptifs. Ces congés ne sont pas rémunérés. Dans les autres 
provinces et territoires, on exige une période de service continu avec le même 
employeur. Cette période varie de 13 semaines en Ontario à 52 semaines en 
Nouvelle-Écosse, en Alberta et dans les trois territoires. Les normes du travail 
prévoient un congé de maternité de 18 semaines au Québec et en Saskatchewan, de 
15 semaines en Alberta et de 17 semaines dans les autres provinces et territoires. 

En outre, les parents biologiques ou adoptifs ont droit à un congé parental pouvant 
atteindre 52 semaines au Québec et en Nouvelle-Écosse, mais 35 ou 37 semaines 
dans la plupart des autres provinces et territoires. On retrouve un congé pour 
responsabilité familiale, non rémunéré, dans les normes du travail de six provinces 
en 2004, soit au Québec et en Ontario (10 jours), à Terre-Neuve (7 jours), en 
Colombie-Britannique (5 jours), au Nouveau- Brunswick et à l’Île-du-Prince-
Édouard (3 jours). 

À compter de janvier 2006, le Québec disposera de son propre régime d’assurance 
parentale qui, à plusieurs points de vue, sera plus avantageux que les prestations de 
maternité et les prestations parentales de l’assurance-emploi. Il sera accessible à un 
plus grand nombre de travailleurs, notamment les travailleurs autonomes, et le 
salaire annuel assurable atteindra 57 500 $. Le nouveau régime introduit aussi un 
congé de paternité pouvant atteindre 5 semaines. 

4) Les services de garde réglementés 

En 2001, le Québec compte 22,8 % des enfants de 0 à 12 ans vivant au Canada. 
Pourtant, il compte 39,6 % des places de garde régies au Canada et contribue pour 
57,8 % au total des dépenses des provinces et des territoires pour les services de 
garde. L’effort du Québec, en matière de garde d’enfants, est donc tout à fait 
exceptionnel. 

L’âge des nourrissons et des tout-petits, cependant, est défini différemment d’une 
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province à l’autre dans la législation sur les services de garde. Au Québec, un tarif 
unique de 7 $ par jour pour la garde subventionnée s’applique, depuis janvier 2004, 
à tous les enfants, quel que soit leur âge, qui fréquentent un centre de la petite 
enfance (CPE) ou une garderie ayant conclu une entente de services avec le 
gouvernement. 

À l’extérieur du Québec, les provinces et les territoires versent des subventions 
pour frais de garde aux familles à faible revenu. En général, ces subventions sont 
versées directement au service de garde.  

En 2001, à l’extérieur du Québec, un couple avec deux enfants est admissible à une 
subvention maximale pour frais de garde si son revenu est inférieur à un seuil 
variant de 15 000 $ (Nouveau- Brunswick) à 30 144 $ (Yukon); un parent seul avec 
un enfant est admissible à une subvention maximale si son revenu est inférieur à un 
seuil variant de 13 440 $ (Île-du-Prince-Édouard) à 20 520 $ (Alberta). 

5) L’éducation préscolaire 

En Ontario, la plupart des commissions scolaires offrent le Junior kindergarten aux 
enfants de 4 ans – par opposition au Senior kindergarten pour les enfants de 5 ans. 
Cet enseignement se donne généralement à temps partiel, mais parfois à temps 
plein dans les commissions scolaires francophones. Près de 81 % des jeunes 
Ontariens de 4 ans sont allés à la maternelle en 2001-2002. Celle-ci n’est pas 
obligatoire. 

Au Québec, les enfants de 4 ans ont accès à un ensemble varié de services 
éducatifs, gratuits ou exigeant une contribution des parents : ils peuvent fréquenter 
un centre de la petite enfance ou une garderie offrant le programme éducatif des 
centres de la petite enfance; s’ils vivent dans un milieu défavorisé, ils peuvent 
fréquenter la maternelle 4 ans, à demi-temps, à l’école publique, ou ils peuvent 
participer à l’animation Passe-Partout avec leurs parents. Ces divers services 
touchent environ 64 % des enfants de 4 ans en 2001-2002. 

Source : Extraits de Pierre Croisetière (2007) « Analyse comparative des politiques en matière 
familiale : provinces et territoires du Canada » Deuxième version, Ministère de la Famille et des Aînés 
du Québec, Québec.  
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5.3 La prestation nationale pour les enfants 

La Prestation nationale pour enfants72 (PNE) est le résultat d’un partenariat entre le 

gouvernement du Canada, les provinces, les territoires et les Premières nations qui vise 

à : 

� prévenir et à réduire l’étendue de la pauvreté chez les enfants; 

� faciliter l’intégration des parents au marché du travail; 

� réduire le double emploi et les chevauchements dans les programmes 
gouvernementaux. 
 

Puisque la contribution fédérale relative à la PNE a augmenté, les provinces et les 

territoires sont dorénavant en mesure de réduire les coûts de leurs versements d’aide 

sociale aux familles ayant des enfants.  Or, ces « économies » provinciales et 

territoriales peuvent être réinvesties à même des programmes et des services destinés 

aux familles à faible revenu avec enfants.  Ainsi, les prestations aux familles 

bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être maintenues au même niveau et les 

provinces et territoires peuvent alors investir dans des « réinvestissements liés à la 

PNE » afin d’améliorer le sort des enfants issus de familles à faible revenu.  À titre 

indicatif, en 2001-2002, un total de 692,4 millions de dollars a été réinvesti et investi 

par les provinces, les territoires et les Premières nations dans des programmes et 

services touchant cinq principaux secteurs (tableau 17) : 

 

 

 

                                                           
72Gouvernement du Canada, Prestation nationale pour enfants : un partenariat unique en son genre 
entre le gouvernement du Canada, les provinces, les territoires et les Premières nations, 
http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/thenational1_f.shtml, page consultée le 21 avril 2008. 

http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/thenational1_f.shtml
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Tableau 17 

Réinvestissement provinciaux, territoriaux et des 
Premières nations dans le cadre de la PNE 

1) Prestation pour enfants et suppléments au revenu gagné – Procurer aux 
familles à faible revenu des fonds additionnels afin de les inciter à garder leur 
emploi et à travailler en vue d’obtenir une meilleure rémunération. 

2) Services de garde d’enfants et garderies – Aider les familles à faible revenu 
dont les parents travaillent à assumer les coûts supplémentaires associés à la 
garde des enfants. 

3) Services à la petite enfance et aux enfants à risque – Aider les enfants à bien 
partir dans la vie en procurant un soutien aux familles à faible revenu lorsque 
leurs enfants sont en bas âge. 

4) Prestations d’assurance-maladie complémentaires – Veiller à ce que les 
parents qui quittent l’aide sociale pour intégrer le marché du travail puissent 
conserver la prestation de soins de santé importants. 

5) Autres programmes, prestations et services liés à la PNE – Les autres 
programmes et services conçus par chaque province et territoire. 

Source : Extraits de Gouvernement du Canada, Description des réinvestissements provinciaux, 
territoriaux et des Premières nations dans le cadre de la PNE, 
http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/progdesc_f.shtml, page consultée le 21 avril 2008. 

Pour mieux saisir le mode d’application de la PNE, voir le diagramme Venn ci-

dessous73 : 

 

 

 

 

 

                                                           
73Gouvernement du Canada, Comment fonctionne la prestation nationale pour enfants?, 
http://www.prestationnationalepourenfants.ca/ncb/thenational2_f.shtml, page consultée le 23 avril 2008. 

http://www.nationalchildbenefit.ca/ncb/progdesc_f.shtml
http://www.prestationnationalepourenfants.ca/ncb/thenational2_f.shtml
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Comme dans la présente étude, nous traitons de façon plus spécifique de la province du 

Nouveau-Brunswick et du Manitoba, examinons de plus près les programmes et 

initiatives mis en place dans ces deux provinces.  

Chaque année, le Nouveau-Brunswick investit plus de 7 millions de dollars dans des 

programmes et initiatives qui rencontrent les objectifs de la PNE74 :  

� Service alternatif de garde d’enfants – Ce programme fournit une subvention de 
garderie aux familles qui ne sont pas admissibles à une aide financière de base en 
plus de ne pas avoir un accès raisonnable à des garderies agréées.75 
 

                                                           
74

 Pierre Croisetière (2007), op. cit., p. 20.  
75Pour de plus ample information concernant cette initiative du gouvernement provincial, voir la 
brochure d’information à cet effet à l’adresse suivante : Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « La 
garde des enfants : Programme d’aide financière à l’intention des familles », 
http://www.gnb.ca/0017/childcare/daycaref.pdf, page consultée le 22 avril 2008. 

Supplément 

de la 

Prestation 

nationale 

Provinces, territoires et 

Premières nations 

Réinvestissements / investissements 

Destiné aux 

familles à 

faible revenu 

avec enfants 

Possibilité de diriger les 

économies en investissant 

dans des programmes, des 

prestations et/ou des 

services destinés aux 

familles à faible revenu afin 

de répondre aux besoins 

Gouvernement du 

Canada 
Prestation fiscale 

canadienne pour enfants 
 

Versée à 80% des familles 

 

Initiative de la Prestation 

nationale pour enfants 

http://www.gnb.ca/0017/childcare/daycaref.pdf
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� Programme de nutrition Initiative santé – Ce projet pilote introduit en 1999-
2000 avait comme principal objectif de combler les besoins nutritionnels des élèves 
de la maternelle à la cinquième année, et ce, de façon non stigmatisante.  Puisque 
les retombées du projet ont été très positives, le programme a par la suite connu 
une expansion à l’échelle de la province. 

 
� Stratégie provinciale concernant l’allaitement naturel – Cette stratégie a comme 

principale objectif d’appuyer la promotion, la protection et le soutien de 
l’allaitement naturel dans la province du Nouveau-Brunswick. 

 
� Alcoolisme et toxicomanie chez les jeunes – Les fonds qui sont destinés à cette 

initiative permettent d’offrir aux jeunes des services d’information, de prévention 
et de traitement aux dépendances chimiques (pour environ 275 jeunes âgés entre 12 
et 19 ans).   

 
� Milieu propice à l’apprentissage – Ces nouveaux fonds visent à aborder de façon 

holistique les besoins non satisfaits des enfants en milieu scolaire. 
 

En plus des investissements consacrés à ces programmes et initiatives, il est à noter que 

le Nouveau-Brunswick investi environ 20 millions de dollars tous les ans dans la 

Prestation fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick et le Supplément au revenu 

gagné du Nouveau-Brunswick destinés aux familles à faible revenu.   

Grâce à la PNE, à l’Initiative du développement de la petite enfance et à sa propre 

contribution, le Manitoba a conçu un ensemble de programmes et services visant les 

enfants et les familles de ce territoire76 : 

Enfants en santé Manitoba 

• Healthy Baby (bébés en santé) : Ce programme à l’intention des femmes 
enceintes à faible revenu les aide à combler leurs besoins nutritifs 
supplémentaires durant leur grossesse et leur fournit des services 
communautaires. 
 

• BabyFirst : Ce programme, destiné aux nouveau-nés et à leurs familles, 
consiste à rendre des visites à domicile pour une durée de trois ans. 

 

                                                           
76

 Pierre Croisetière (2007), op. cit., p. 21. 
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• Approche axée sur les parents et les enfants : Avec l’aide de coalitions 
communautaires au sein de la province, cette approche permet de rassembler 
des ressources afin d’offrir une aide au chapitre des pratiques parentales, de 
l’amélioration de la nutrition et de l’alphabétisation des enfants. 

 
• STOP FAS : Il s’agit d’un programme d’encadrement d’une durée de trois ans 

qui s’adresse aux femmes dont l’enfant risque d’être atteint du syndrome 
d’alcoolisme fœtal (SAF). 

 
• Early Start : Ce programme vise à mieux encadrer les enfants dans leur 

apprentissage avant leur entrée à l’école (visites à domicile) et s’adresse aux 
enfants ayant des besoins sociaux particuliers qui fréquentent une garderie 
accréditée. 

 
• Health Educators (Nurses in Schools) (éducateurs sanitaires dans les écoles) : 

Cette initiative permet d’améliorer le bien-être des enfants et de leurs familles 
et est perçue comme un trait d’union entre la santé et l’éducation. 

 
• Développement des adolescents : Il s’agit d’un programme qui sert à favoriser 

le développement des adolescents et comprend des initiatives qui visent la 
prévention de la grossesse chez les adolescentes. 

 
Services à la famille et Logement du Manitoba  

• Programme de garde de jour pour enfants : Puisque le financement du 
programme de services de garde du Manitoba a augmenté de façon 
considérable (plus de 27% depuis avril 2000), il a été possible d’accroître les 
salaires des éducateurs et éducatrices en garderie, en plus de fournir des 
subventions supplémentaires pour les enfants.  De plus, l’augmentation des 
fonds a permis d’intégrer un plus grand nombre d’enfants ayant un handicap 
dans le réseau de garderies et d’augmenter le nombre de places disponibles 
dans les garderies accréditées. 
 

• Building Independance (bâtir son autonomie) : Ce programme a pour objectif 
d’offrir un soutien aux parents prestataires de l’aide au revenu qui souhaitent 
entrer ou effectuer un retour sur le marché du travail.  Par l’entremise de cette 
initiative, on a également augmenté les allocations pour les fournitures scolaires 
et les taux de base de l’aide au revenu pour les jeunes enfants. 

 
• Services spéciaux pour enfants : Par l’entremise de cette initiative, de plus en 

plus de familles reçoivent des services communautaires à domicile afin de 
soutenir les enfants qui ont un handicap mental et/ou physique. 
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Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse du Manitoba  

• Early Childhood Development Initiative (initiative sur le développement de la 
petite enfance) : Cette initiative vise à faciliter l’apprentissage des enfants avant 
leur entrée scolaire. 

• Alphabétisation précoce : Ce programme a pour objet de favoriser 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les élèves de la première année 
en difficulté. 
 

• Participation au marché du travail : Afin d’aider les parents à faible revenu à 
décrocher et à maintenir un emploi, ce programme offre des services de 
formation et de placement. 

 



71 

 

6 Analyse comparative des politiques familiales : une 
perspective internationale 

Nous proposons d’examiner certaines études clés afin de mieux saisir les similitudes et 

dissemblances entre les politiques familiales de divers pays ainsi que les nouvelles 

orientations, programmes et pratiques de travail en ce domaine.   

6.1 Les types de politiques familiales selon les pays 

Signalons d’abord les travaux de K. O’Hara qui tente d’expliquer le développement 

des politiques familiales dans une sélection de pays.  L’analyse comparative de cette 

chercheure permet de distinguer les politiques selon le degré d’intervention de l’État et 

les principales mesures mises de l’avant : incitatifs financiers pour la garde d’enfants, 

allocations familiales, congé parental, etc. (voir tableau 18). 

Tableau 18 

Examen des caractéristiques des politiques familiales dans sept pays77 

 Type de politique Principales mesures 

France Neutre vis-à-vis choix 
marital et vie 
professionnelle 

• 16 semaines à 84% (2 premiers enfants – 
24 semaines pour enfants suivants) 

• Jusqu’à 3 ans de congé sans solde (peut 
être combiné avec temps partiel et 
formation) 

• Réduction d’impôt pour garde d’enfant 
• Système de garderie 
• Allocation familiale 
• Allocation pour famille monoparentale 
• Taxe «ascenseur» 

Allemagne Traditionnel – père  
Responsable du gagne pain 

• Congé parental jusqu’à 3 ans 
• Support minimal pour garde d’enfant 

                                                           
77K. O’Hara (1998), « Comparative Family Policy : Eight Countries’ Stories », CPRN study No. F04. 
Renouf Publishing Co., dans Jeune Chambre de Commerce de Montréal (2002), La famille : un devoir 
collectif, Mémoire sur les politiques familiales, Montréal, p.14-15, 
http://www.jccm.org/fr/data/jccm_mem_politiques_familiales.pdf, page consultée le 24 avril 2008. 

http://www.jccm.org/fr/data/jccm_mem_politiques_familiales.pdf
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Forte intervention de l’État 

ainsi que très peu de réduction d’impôt 
relatif à la garde d’enfant 

• Division/partage d’impôt favorisant les 
plus grands revenus (plus 
particulièrement si l’épouse ne travaille 
pas) 

Hollande  
(Pays-Bas) 

Balance entre travail et vie 
personnelle 
 
Faible intervention de l’État 

• 16 semaines de congé de maternité à 
plein salaire 

• Congé parental sans solde de 6 mois 
• Système de garde largement répandu 
• Allocation familiale universelle couvrant 

33% des coûts nécessaires à élever un 
enfant 

• Conditions flexibles d’emploi. (ex. 
employés du gouvernement peuvent 
réduire leurs heures de travail de moitié 
jusqu’à 6 mois et recevoir 75% de leur 
salaire pour les heures restantes) 

Norvège Mélange entre modèle 
traditionnel et celui 
d’égalité des sexes 
 
Forte intervention de l’État 

• Allocation familiale universelle 
• Réduction d’impôt pour garde d’enfants 
• Congé sans solde d’un an (3 ans pour 

monoparentale) 
• Réduction de la semaine de travail 

(période max. de 2 ans) avec l’accord de 
l’employeur 

• Partage de congé parental (ex :1 parent 
en congé pendant 8 mois à 100% et 
l’autre parent en congé 20% pendant 2 
ans) 

• Bénéfices supplémentaires pour parent 
monoparental 

Suède Égalité des sexes. Désir très 
important de la participation 
de la femme au marché du 
travail et en même temps de 
soins à la maison pour 
l’enfant lors de la première 
année 
 
Forte intervention de l’État 

• Système de garderie 
• Congé parental 85% premier 30 jours, 

75% prochains 210 jours et taux fixe 
pour les jours restants 

• Congé parental de 30 jours pouvant être 
pris uniquement par le père 

• 120 jours à 75% pour soins d’enfants de 
12 ans et moins 

• Allocation familiale universelle (non-
imposable) 

• Droit de diminuer la journée de travail 
jusqu’à ce que l’enfant ait 8 ans. 

Royaume-Uni Traditionnel – père 
Responsable du gagne pain 

• 18 semaines de congé de maternité (90% 
pour premières 6 sem. & taux fixe pour 
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Faible intervention de l’État 

les 12 sem. restantes) 
• 40 sem. de congé parental sans solde 
• Subvention pour garde d’enfant 

seulement pour famille à faible revenu. 
• Support du revenu familial (bénéfice 

pour monoparental, crédit pour faible 
revenu, etc.) 

États-Unis Faible intervention de l’État • 12 semaines de congé sans solde 
(certains employeurs ont des avantages 
faisant partie de leurs bénéfices) 

• Subvention pour garde d’enfant pour 
bénéficiaire de l’aide sociale 

• Crédit d’impôt pour garde d’enfant et 
exemption d’impôt pour garde d’enfant 
offert par l’employeur 

• Crédit d’impôt pour parents à faible 
revenu 

K. O’Hara observe des similitudes sur le plan des valeurs et des différences quant à 

l’implication de l’État en ce domaine.  Elle a également décelé un sentiment 

d’ambivalence des citoyens qui – tout en faisant preuve d’ouverture sur la question du 

travail des mères à l’extérieur de la maison – expriment, par ailleurs, un sentiment 

d’inquiétude quant aux effets d’une telle décision sur les enfants :  

« L’auteure a pu observer un degré de convergence étonnamment élevé 
des valeurs dans ces pays en ce qui concerne les rôles du père et de la 
mère et l’impact que les familles à deux gagne-pain peuvent avoir sur 
les enfants, mais des divergences en ce qui a trait au comportement et 
aux politiques publiques, ainsi qu’à l’appui accordé au rôle de l’État 
dans le domaine familial. Des citoyens dans tous ces pays font preuve 
d’une certaine ambivalence, en ce sens qu’ils ont des impressions ou 
des attitudes contradictoires : une ouverture d’esprit à l’égard des mères 
qui travaillent à l’extérieur, accompagnée d’un sentiment d’inquiétude 
au sujet des conséquences que cette situation peut avoir pour les 
enfants. »78 

                                                           
78K. O’Hara (1998), « Fiche documentaire - Comparative Family Policy : Eight Countries’ Stories », 
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, Ottawa, 
http://www.cprn.org/documents/29473_fr.pdf, page consultée le 24 avril 2008, p.2. 

http://www.cprn.org/documents/29473_fr.pdf
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Spécifions que les divergences importantes entre les politiques voire les programmes 

des pays étudiés s’expliqueraient en partie par la portée des mesures mises de l’avant et 

les stratégies poursuivies :  

« • La France a pour stratégie d'avoir une politique neutre, qui vise à 
appuyer le choix fait par les parents dans leur démarche en vue 
d'assurer un équilibre entre le travail et la famille. 

• Aux Pays-Bas, la politique vise explicitement à aider les parents à établir 
un équilibre entre le travail et la famille. 

• La stratégie de l'Allemagne consiste à encourager les parents à demeurer 
à la maison. 

• La Norvège et la Suède ont pour stratégie de rechercher l'égalité entre 
l'homme et la femme tant à la maison que dans le milieu de travail, mais 
en mettant un accent sur l'enfant. 

• Enfin, la stratégie du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis consiste 
à laisser aux parents le choix de prendre les moyens nécessaires pour 
assurer un équilibre entre le travail et la famille, et de faire face ensuite 
aux difficultés qui résultent de leur choix. »79 

6.2 La question de la réconciliation entre la vie professionnelle et la 
vie de famille  

Signalons également l’existence d’une étude récente qui dresse un portrait de la 

situation de 30 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques.  Selon cette étude, intitulée Bébé et employeurs, la mise en place de 

politiques efficaces formulées pour répondre aux besoins des familles contribue à : 

« lutter contre la pauvreté, à promouvoir l’épanouissement des enfants, à renforcer 

l’égalité entre hommes et femmes et à endiguer la chute des taux de fécondité ».80  Ce 

                                                           
79Ibid., p.3. 
80OCDE (2007), L’OCDE estime nécessaire d’améliorer les politiques de garde d’enfants pour obtenir 
un meilleur équilibre entre travail et vie privée, Communiqué de l’OCDE, 29 novembre 2007, 
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_3481_39699831_1_1_1_1,00.html, page consultée le 
29 février 2008. 

http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_3481_39699831_1_1_1_1,00.html
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rapport présente une analyse des politiques en matière de fiscalité et de prestations, de 

congé parental, de garde d’enfants et des pratiques de travail (horaires flexibles, accès 

au travail à temps partiel, etc.).  Les pays sont ensuite comparés à l’aide d’indicateurs 

clés comme le taux de fécondité, la pauvreté infantile, les écarts de salaires entre 

hommes et femmes, etc. (voir tableau 19). 
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Tableau 19 
Indicateurs clés concernant le travail et la famille dans l'ensemble des pays 

membres par rapport à la moyenne de l'OCDE 
 Taux de fécondité Rapport 

emploi/population 
Rapport 

emploi/population 
Inscription en 

garde d'enfants 
(moins de 3 ans) 

Pauvreté infantile Écarts de salaires 
entre hommes et 

femmes 
 2005 Femmes, 2006 Parents isolés, 2005 

ou dernière année 
2004 ou dernière 

année 
Autour de 2000 2004 

Moyenne OCDE  
(intervalles) 

1.63 (+/- 0.16) 56.8% (+/-5.73) 70.6% (+/-7.09) 22.9% (+/-8.21) 12% (+/-3.19) 18.5% (+/-4.07) 

Australie             
Autriche             
Belgique             
Canada             
République tchèque             
Danemark             
Finlande             
France             
Allemagne             
Grèce             
Hongrie      -       
Islande          -  - 
Irlande             
Italie            - 
Japon             
Corée      -    -   
Luxembourg          -  - 
Mexique      -      - 
Pays-Bas             
Nouvelle-Zélande             
Norvège            - 
Pologne      -       
Portugal             
République slovaque      -    -  - 
Espagne             
Suède             
Suisse        -     
Turquie      -  -    - 
Royaume-Uni             
États-Unis             

 
 
Source : OCDE (2007),  Bébés et employeurs : Comment réconcilier vie professionnelle et vie familiale - Synthèse des résultats dans les pays de l’OCDE, 
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 
http://www.oecd.org/document/19/0,3343,es_2649_37419_39970643_1_1_1_37419,00.html, page consultée le 24 avril.2008. 

Mieux que la moyenne OCDE Autour de la moyenne OCDE Moins bien que la moyenne OCDE 

http://www.oecd.org/document/19/0,3343,es_2649_37419_39970643_1_1_1_37419,00.html
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Ce rapport révèle, entre autres, que le Danemark et l’Islande font figure de modèle.  

Leurs politiques publiques et pratiques de travail s’avèreraient davantage efficaces 

pour parvenir à un bon équilibre entre travail et vie de famille.  Notons que la Finlande, 

la France, la Norvège et la Suède obtiennent également de bons résultats en la matière.  

De plus, cette étude montre qu’une stratégie efficace en matière de dépenses publiques 

ou d’élaboration des politiques comprend généralement les éléments suivants : 

incitations financières à l’emploi, services de garde d’enfants plus âgés en dehors des 

heures de classe (mesure peu onéreuse considérée très efficace), congé parental court et 

bien rémunéré, milieu de travail flexible, etc.81 

6.3 La question de l’éducation et des structures d’accueil de divers 
pays 

Une étude intitulée Petite enfance et Grands défis II révèle un accroissement du 

nombre de pays qui accordent de l’importance à l’accueil et l’éducation des jeunes 

enfants et à la qualité des services de garde.82  Les données du tableau ci-dessous  

révèlent que les pays scandinaves et nordiques dépensent beaucoup plus que les autres 

pays pour les services aux enfants (0 à 6 ans).  Selon les chiffres fournis par les 

responsables des divers pays, le Danemark dépense 2 % de son PIB pour les services 

aux enfants de 0 à 6 ans, la Suède et la Norvège dépensent 1.7 %, et le Canada se 

classe, quant à lui, en dernière position (voir tableau 20).  

 

                                                           
81Ibid. 
82OCDE (2006), Un nombre croissant de pays de l’OCDE privilégie l’éducation de la petite enfance, clé 
de la réussite scolaire, Communiqué de l'OCDE, 19 septembre 2006, 
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,e-n_2649_39263231_37426743_1_1_1_1,00.html, page 
consultée le 29 février 2008. 

http://www.oecd.org/document/55/0,3343,e-n_2649_39263231_37426743_1_1_1_1,00.html
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Tableau 20 

Dépenses publiques consacrées aux services d'EAJE (0 à 6 ans)  

dans certains pays de l'OCDE 

0 0,5 1 1,5 2

Canada

Italie

Pays-Bas

Royaume-…

Hongrie

Finlande

Suède

 
 
Source : OCDE (2007), Petite enfance, grands défis II : Éducation et structures d’accueil. Document-
synthèse, Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, 
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_2649_37455_39822840_1_1_1_37455,00.html, consulté le 
24 avril 2008. 

Les différences entre ces pays s’expliqueraient principalement par les valeurs 

culturelles et sociales concernant les jeunes enfants, le rôle des familles et des pouvoirs 

publics ainsi que la finalité de l’accueil et de l’éducation de la petite enfance.  Cette 

étude propose une analyse comparative basée sur des faits nouveaux et aborde des 

questions de fond.  Selon cette perspective, il importe désormais de s’inspirer de 

stratégies novatrices et d’options nouvelles pour les adapter à différents contextes 

nationaux.  Les principaux constats de cette recherche se présentent comme suit :   

• « un consensus de plus en plus large – fondé sur des travaux de recherche 
empruntés à une large palette de pays et couvrant l’évolution 
démographique, les mutations sociales et les analyses coûts 
avantages selon lequel les pouvoirs publics doivent investir dans l’accueil 
et l’éducation de la prime enfance et réglementer ce secteur; 

http://www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_2649_37455_39822840_1_1_1_37455,00.html
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• une tendance à confier l’élaboration de la politique de la petite enfance et 
l’administration de ce secteur à un seul ministère, souvent celui de 
l’éducation; 

• une évolution vers un resserrement des liens entre les centres d’accueil de 
la petite enfance et les établissements d’enseignement scolaire et le recours 
croissant à un référentiel national en matière de programmes d’éducation 
dans le secteur de la petite enfance; 

• le bénéfice pour tous les enfants de deux années au moins de 
préscolarisation avant le début de l’enseignement obligatoire; 

• des investissements publics en hausse, quoique toujours insuffisants, dans 
les services; 

• une conception plus participative du relèvement de la qualité, fondée sur 
une large consultation des acteurs concernés et le recrutement de 
professionnels pour la documentation et la recherche; 

• une idée plus précise, parmi les décideurs publics, des titres et diplômes 
dont le personnel a besoin pour faire face à une évolution rapide des 
situations sociales et familiales; 

• un accroissement des chaires universitaires affectées à la politique 
d’accueil et d’éducation de la prime enfance; 

• une prise de conscience de la nécessité de renforcer la recherche et la 
collecte de données à l’échelle nationale dans ce domaine. »83 

6.4 La question de la garde des enfants 

Les services de garde étant une composante essentielle des politiques axées sur la 

famille, il importe d’examiner attentivement cette question.  Voici un aperçu d’une 

étude réalisée par « l’Association of Day Care Operators of Ontario » qui fait état de la 

situation dans certains pays :  

• « L’Australie a mis en œuvre un programme complet de garderies 
subventionnées et complètement réglementées auquel le secteur privé des 

                                                           
83Ibid. 
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garderies participe pleinement et qui s’est révélé très populaire auprès des 
parents. »84 

• Aux Etats-Unis,  l’état du Wisconsin a convenu de garantir à toutes les 
familles à faible revenu l’accès à des services de garderie… « La 
subvention pour ces services varie selon le service choisi et sa valeur 
augmente à mesure que le niveau de prise en charge s’accroît : gardienne à 
domicile, garderie en milieu familial ou centre de petite enfance. Les 
services qui respectent les normes nationales reçoivent une prime de 10 % 
en sus du taux normal de la subvention. »85 

• Au cours des années 1990, les Pays-Bas ont mis en place un réseau 
national de garderies avec un système à responsabilité partagée entre les 
parents, le gouvernement et les employeurs. Aussi, les incitatifs fiscaux 
ont été structurés de manière à ce que les employeurs retirent des bénéfices 
dans le fait d’offrir des services de garderies à leurs employés.86 

Bref, tout indique que le Canada gagnerait à s’inspirer de l’expérience des pays 

reconnus pour leur succès en ce domaine.  D’ailleurs, l’OCDE a émis certaines 

recommandations visant à inciter le Canada à entreprendre les actions suivantes :  

• augmenter l’investissement gouvernemental dans le système de garde d’enfants 
afin d’assurer un accès à un groupe plus étendu de Canadiens; 

• améliorer l’accès aux structures existantes pour les familles à bas revenus ;  

• réduire la dépendance et améliorer les incitatifs à l’emploi ;  

• renforcer les dispositifs favorables aux familles sur le lieu de travail 
(subventions gouvernementales pour les employeurs);   

• s’assurer que l’aide publique pour les services de garde ne soit uniquement 
réservée aux familles à faible revenu.87

 

                                                           
84P.S. Taylor (2006), « Les services de garderie –  Améliorer les services de garderie pour les familles 
canadiennes : ce qui se fait ici et ailleurs », The Association of Day Care Operators of Ontario, Ontario, 
http://childcaretoday.ca/files/Frenchlanguageversion_26.PDF, page consultée le 24 avril 2008. 
85Ibid. 
86Ibid. 
87OCDE (n.d.), L’OCDE exhorte les gouvernements canadiens à augmenter le financement pour la 
garde des enfants, Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_39263231_34930287_1_1_1_1,00.html, page 
consultée le 29 février 2008. 

http://childcaretoday.ca/files/Frenchlanguageversion_26.PDF
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_39263231_34930287_1_1_1_1,00.html
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7. Conclusion  

Comme nous l’avons observé au cours de cette recherche, cet objet d’étude peut 

s’avérer complexe car le débat entourant l’élaboration d’une politique familiale 

soulève à la fois des enjeux politiques, démographiques, sociaux, économiques et 

administratifs.  Cette réflexion implique donc une discussion sur les valeurs de la 

société.  D’ailleurs, il faut voir que certains pays n’ont pas hésité à se doter d’une 

politique familiale et à mettre de l’avant diverses initiatives pour contrer les difficultés 

liées à l’articulation entre l’emploi et la famille ainsi que pour améliorer la qualité de 

vie des citoyens.  

La présente étude montre que le Nouveau-Brunswick doit combler le fossé qui se 

creuse avec d’autres provinces tout comme c’est également le cas pour le Canada par 

rapport à d’autres pays.  Comme le souligne J. Jenson « À l’exception du Québec, le 

Canada accuse un sérieux retard sur les pays de l’OCDE en matière d’éducation 

préscolaire et de développement de l’enfant ».88  Plus spécifiquement, cela se traduit 

par des lacunes importantes au plan de l’accessibilité, de l’abordabilité et de la qualité 

des services.  Toutefois, il nous faut souligner que le gouvernement du Nouveau-

Brunswick a également posé des gestes concrets en faveur du développement de 

l’enfant.   

Cette recherche a permis de dégager certaines pistes d’action qui nous semblent 

particulièrement prometteuses.  Il s’agit, d’une part, d’une approche horizontale qui 

                                                           
88 Jenson, J. (2006), Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance au 
département de science politique de l’Université de Montréal, « Services d’apprentissage et de garde : 
trois défis pour une grande priorité », Options Politiques, 
http://www.irpp.org/po/archive/apr06fr/jenson.pdf, page consultée le 27 avril 2008. 

http://www.irpp.org/po/archive/apr06fr/jenson.pdf
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mise sur la collaboration interministérielle et sur la coordination des divers 

programmes et d’autre part, de la participation citoyenne qui préconise la tenue d’un 

dialogue continu entre les divers acteurs afin de mener à une prise de décision éclairée 

et ce, qu’il s’agisse d’élaboration de politiques et de programmes ou encore de choix 

difficiles à effectuer en matière de prestation de services.   

Pour alimenter la réflexion, nous proposons un tableau qui permet d’examiner les 

principaux problèmes et enjeux relevés au cours de cette étude et d’y associer certaines 

pistes d’action suggérées dans la littérature et qui nous semblent appropriées pour 

relever les défis au Nouveau-Brunswick (voir tableau 21). 
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Tableau 21 

Cadre de référence et actions en faveur d'une politique familiale 

PROBLÈMES, ENJEUX ET 
DÉFIS 

PISTES D’ACTION À EXPLORER 

Problème d’inaction et 
investissement insuffisant 

Une volonté politique (fédéral, provincial, municipal). 

Un urgent besoin d’intervention gouvernementale. 

Un plus grand investissement pour les services aux enfants (Ex. Danemark, Suède, Norvège). 

Échec à intégrer la connaissance 
sur le développement des jeunes 
enfants et l’action menée sur le 
terrain, ex. qualité des programmes 
de Développement de la jeune 
enfance (Mustard, 2004) 

Sensibiliser à l’importance du Développement de la petite enfance.  

 

Un choix de société, une question de valeurs. 

 

Compréhension limitée des enjeux 
et des défis liés à la petite enfance.  

 

Mise en place d’outils pour favoriser une plus grande conscientisation et une mobilisation des 
citoyens et des diverses parties prenantes. 

Investissement dans la recherche. 

Promouvoir le dialogue et une compréhension commune.  Engager  un dialogue continu entre 
les acteurs concernés : décideurs, gestionnaires de divers secteurs, professionnels, organismes 
communautaires, citoyens, etc. (Ex. Manitoba, Québec).  Favoriser une approche collaborative 
(Maxwell 2004, Jenson 2006, CNPF 2007). 
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Faire connaître les nouvelles pratiques relatives à la famille et à la petite enfance au Nouveau-
Brunswick ex. politique municipale au Nouveau-Brunswick, pratiques innovatrices 
(gouvernement ou organismes communautaires), etc. 

Programmes insuffisamment 
adaptés aux réalités et aux besoins 
des familles 

Mise en place de mécanismes de participation pour adapter les programmes et les services à la 
situation et aux besoins des familles. On observe un écart avec d’autres provinces quant à la 
mobilisation des citoyens sur des questions relatives au développement de la petite enfance. 
Importance d’intégrer les savoirs citoyens à la prise de décision (Québec, Manitoba). 

Existence de silos professionnels, 
manque de concertation entre les 
acteurs concernés et problèmes de 
coordination des actions. 

Collaborations intersectorielles (Manitoba). 

Mise en place de nouveaux modes de régulation du système permettant une meilleure 
intégration au sein du système, des programmes et de la prestation des services. Ex. un 
système intégré de programmes de développement des jeunes enfants (Mustard ,2004). 

Manque de temps pour les enfants 
(vie privée et vie professionnelle : 
des vases communiquant)  

Politique de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle (Duxbury, 2005). 

Politique des temps sociaux (Tremblay, 2005). 

Milieu de travail flexible : Danemark, Islande, France, Norvège, Suède (OCDE, 2007). 

Importance de sensibiliser les employeurs du Nouveau-Brunswick. 

Lacunes sur le plan de 
l’information 

Besoin d’initier des recherches-action au Nouveau-Brunswick : sensibiliser les universitaires 
de différentes disciplines (administration publique, science politique, économie, éducation, 
santé, travail social, sociologie, etc).  

Projets pilotes. 
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Difficultés à mesurer l’efficacité de 
certains programmes 

Poursuivre les recherche sur l’efficacité des programmes (approche universelle ou ciblée ?).   

Adopter une stratégie efficace, non ciblée, fondée sur les résultats de la recherche  (Doherty, 
2007). 

Manque d’imputabilité Recours à des indicateurs : taux de fécondité, rapport emploi/population, inscriptions pour la 
garde d’enfants, etc. (ex. OCDE, 2007). 
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Pour conclure, il reste à souhaiter que les initiatives relatives au développement de 

la petite enfance feront l’unanimité et seront bientôt considérées comme un 

investissement stratégique.  On rejoint en cela l’approche préconisée par C. Coffey, 

Vice-président directeur du Groupe financier RBC, qui a présenté une allocution à 

des gens d’affaires afin de les sensibiliser pour qu’ils s’engagent en faveur du 

développement de la petite enfance.89  Compte tenu des avantages économiques qui 

sont associés à de telles initiatives, il y va certainement de l’intérêt national et de 

l’intérêt des entreprises que de mettre davantage l’accent sur les premières années 

de la vie.  De même, espérons que la présente étude contribuera à cet effort de 

sensibilisation pour que les divers acteurs puissent bâtir ensemble une société 

davantage axée sur les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 C. Coffey (2002), Soutenir le développement de la petite enfance : un investissement stratégique, 
RBC Groupe Financier, Déjeuner des « Défenseurs de nos enfants » Le Cutten Club, Guelph, 
Ontario, http://www.rbc.com/nouvelles/20020212coffeyfr.html, page consultée le 28 avril 2008. 

http://www.rbc.com/nouvelles/20020212coffeyfr.html
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ANNEXE A 

Objectifs poursuivis par une politique familiale 
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Source : Partenariat Familles en mouvance.  Dynamique intergénérationnelles, Institut national 
de la recherche scientifique (INRS – Urbanisation culture et société).  http://partenariat-
familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/fiche6.pdf  
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Description des programmes et services de la Famille et  
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET SERVICES 

 

Famille et petite enfance au Nouveau-Brunswick 

 

 

Note : 

 

L’information qui suit est tirée du Rapport annuel 2006-2007 du Ministère des services 

familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick. Nous avons retenu uniquement 

les programmes ou services pertinents dans le cadre de la présente étude. 

 

 

1. Secteur d'activité principal : autonomie 

Services aux jeunes 

Les Services aux jeunes offrent aux personnes âgées de 15 à 24 ans qui sont des clients 

de l'aide sociale ou qui sont des personnes à charge de ces clients des services 

d'évaluation, de consultation personnelles, d'orientation professionnelle et de 

développement de l'emploi. Divers programmes d'intervention axés sur les besoins 

particuliers des jeunes sont offerts partout au Nouveau-Brunswick. Ces programmes et 

services sont destinés à aider les jeunes à surmonter les multiples obstacles auxquels ils 

sont confrontés. Ils favorisent aussi la collaboration interministérielle afin de trouver des 

solutions locales aux problèmes complexes des jeunes. 

Politique axée sur la jeunesse 

La politique axée sur la jeunesse a pour but d'encourager et d'aider les jeunes de 16 à 20 

ans qui reçoivent de l'aide sociale et habitent à l'extérieur du domicile de leurs parents à 

obtenir un diplôme d'études secondaires ou à acquérir une formation ou une scolarité 

additionnelle. Grâce au processus de gestion de cas, ils reçoivent des services de 

counseling et d'orientation professionnelle pour pouvoir rester à l'école ou y retourner. 

En 2006-2007, il y a eu en moyenne 368 dossiers actifs. 

Programme d'aide pour les services de garderie 
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Le programme d'aider pour les services de garderie a été conçu pour aider les familles 

du Nouveau-Brunswick à obtenir les meilleurs services de garderie possible pour leurs 

enfants. Il offre de l'aide financière aux parents ou aux tuteurs afin de donner accès à 

leurs enfants à une installation de garderie agréée. Si les parents ou les tuteurs sont 

incapables d'obtenir les services d'une garderie parce qu'ils travaillent le soir, la nuit ou 

la fin de semaine, ou parce qu'il n'y a aucune garderie agréée dans leur voisinage, ils 

peuvent obtenir des services de gardiennage privés auprès du Service alternatif de  

garde d'enfants. 

2. Secteur d’activité principal : prévention 

Initiatives pour la petite enfance 

Le programme des Initiatives pour la petite enfance (IPE) est un système intégré de 

services à la petite enfance axés sur la prévention. Ce programme vise les enfants à 

risque (avant la naissance jusqu’à cinq ans) en raison de troubles congénitaux, de 

maladies acquises ou de facteurs développementaux ou familiaux. Le programme 

regroupe les services de santé publique du ministère de la Santé et les services sociaux 

de notre ministère, et il vise un meilleur développement des enfants avant qu’ils entrent 

dans le système scolaire. Les services sociaux du ministère fournis grâce au programme 

IPE sont les suivants :  

• Dix-sept services d’intervention précoce sont offerts à domicile dans le but 

d’améliorer les résultats obtenus par l’enfant, de mieux préparer celui-ci à entrer 

à l’école et de rendre la famille plus autonome. Au 31 mars 2007, le personnel 

des programmes d’intervention précoce effectuait régulièrement des visites à 

domicile et assurait la liaison avec la collectivité pour 1 754 enfants. Le Projet 

pilote sur la formation de liens affectifs, un programme communautaire offert 

par les agences d’intervention précoce, offre des services de dépistage et 

d'intervention visant les parents qui risquent de développer des liens affectifs 

malsains avec leur nourrisson durant la première année de sa vie. En 2006-2007, 
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58 autres enfants en bas âge, ainsi que leurs familles, ont bénéficié d'une telle 

intervention. 

• Des services de garderie intégrés permettent aux enfants ayant des besoins 

prioritaires d’avoir accès à des services de garderie adaptés à leur 

développement. Au 31 mars 2007, on comptait dans la province 322 enfants qui 

fréquentaient des garderies intégrées.  

• Les services de travailleurs sociaux de la petite enfance offrent du soutien aux 

enfants et aux familles, des programmes d’éducation parentale et des initiatives 

de développement communautaire. Ces services de soutien favorisent le 

développement sain de l’enfant et le bon fonctionnement des familles, ainsi que 

l’acquisition de pratiques parentales positives chez les clients à risque et dans 

leur collectivité. 

• Des services d’économie domestique aident les familles clientes du programme 

IPE à mieux fonctionner et à accroître leur aptitude à gérer des ressources 

comme l’argent, le logement, la nourriture, les vêtements et le temps. Des 

services de soutien sont également offerts aux collectivités. En 2006-2007, le 

ministère a terminé ses activités de planification au niveau supérieur en vue du 

lancement du nouveau programme des Initiatives pour la petite enfance. Cette 

refonte découle des recommandations de l'examen du programme des IPE. On a 

formé des groupes de travail composés de représentants des deux ministères et 

d’intervenants externes afin d’entreprendre une refonte qui renforcera le 

programme actuel. 

Programme de prestation prénatale 

Le Programme de prestation prénatale a pour objectif d’améliorer la santé des femmes 

enceintes et des nouveau-nés en fournissant aux femmes des ressources financières qui 

leur permettent de choisir une alimentation et un mode de vie sains pendant la 
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grossesse. Les femmes peuvent composer un numéro de téléphone sans frais afin 

d’obtenir de l’information sur les services prénataux offerts au Nouveau-Brunswick. 

En 2006-2007, des prestations prénatales ont été versées à 1 475 femmes enceintes. 

Environ 39 % de ces femmes n’étaient pas bénéficiaires de l’aide sociale. Environ 97 % 

d’entre elles ont reçu le plein montant des prestations mensuelles, soit 81,44 $. 

Programme pour enfants témoins de violence familiale 

Ce programme offre aux enfants d’âge préscolaire dans les maisons de transition de la 

province qui ont été témoins de violence conjugale des interventions sous forme de 

thérapies par le jeu. Au besoin, ces enfants sont dirigés vers d’autres professionnels et 

d’autres organismes. Un objectif accessoire du programme est d’aider les mères dans 

leur rôle de parent. Le résultat souhaité à l’aide de ces interventions est de briser le 

cycle de violence d’une génération à l’autre. Au cours de l’année financière 2006-2007, 

416 enfants ont reçu des services grâce à ce programme. 

Communautés responsables à l’écoute des enfants 

Communautés responsables à l’écoute des enfants est une initiative d’engagement 

communautaire grâce à laquelle des membres de la collectivité travaillent en 

collaboration pour aider les parents et les familles ayant des enfants de la naissance à 

cinq ans de leur collectivité. Les collectivités, les particuliers, les parents, les organismes 

à but non lucratif, les associations, les entreprises et le gouvernement peuvent 

contribuer de manière importante à l’amélioration de la vie des jeunes enfants. Les 

activités communautaires peuvent comprendre des programmes de préparation à 

l’école, la promotion de l’alphabétisation précoce, des annonces publicitaires à la radio 

sur l’art d’être parent et le développement de l’enfant, et des journées des parents. En 

2006-2007, 16 groupes communautaires ont travaillé en collaboration pour soutenir les 

familles ayant de jeunes enfants partout dans la province. 

Services de garderie 

Les Services de garderie ont la responsabilité de représenter l’intérêt du public quant à 

la sécurité et au développement sain des jeunes enfants, de la naissance à 12 ans, qui se 
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trouvent dans des arrangements de garde autres qu’avec leurs parents pendant que 

ceux-ci travaillent, étudient ou suivent une formation. Les établissements agréés sont 

surveillés, les plaintes font l’objet d’enquêtes et des mesures de soutien au programme 

sont offertes. Au 31 mars 2007, il y avait 431 garderies approuvées, soit 25 de plus que 

l’année précédente. Le nombre de places de garderie a ainsi augmenté de 1 007, pour 

un total de 14 170 places dans la province. Un Programme de soutien financier pour 

l’amélioration de la qualité offre du financement pour améliorer les conditions de travail 

du personnel qui travaille directement avec les enfants. Il vise aussi à améliorer la 

qualité des services de garde d’enfants au Nouveau-Brunswick. En 2006-2007, 96 % des 

garderies agréées de la province ont participé à ce programme qui soutient 

l’amélioration des salaires du personnel, le perfectionnement professionnel  et l'achat 

d'équipement et de matériel. Le gouvernement continue d’investir dans la formation du 

personnel de garderie. En plus du programme de formation à distance qui a permis à 

plus de 100 travailleurs en garderie d’obtenir leur certificat en éducation de la petite 

enfance, le gouvernement a continué d’investir dans le projet « Ouvrir la porte à des 

services de qualité pour les soins et le développement de la petite enfance », dont 

l'objectif est d'améliorer la qualité des centres participants au moyen d'un modèle de 

consultation sur place. En 2006-2007, 33 garderies ont participé à ce projet qui 

constituait la quatrième phase de l’initiative. 

3. Secteur d'activité principal : Meilleure qualité de vie 

Services destinés aux enfants autistiques d’âge préscolaire 

Le Ministère fournit pour chaque enfant une aide financière pouvant atteindre 24 000$ 

par année, comprenant les frais administratifs, afin qu’ils puissent se procurer des 

services auprès de sept organismes approuvés dans la province qui offrent des services 

d’intervention intensive pour les enfants d’âge préscolaire atteints d’autisme. 

En 2006-2007, 220 enfants d’âge préscolaire ont bénéficié d’interventions intensives 

fondées sur l’expérience clinique.  
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Un contrat a été accordé au College of Extended Learning de l’Université du Nouveau-

Brunswick pour assurer la formation et la surveillance clinique des interventions fondées 

sur l’expérience auprès des enfants autistiques. En 2006-2007, 43 travailleurs de soutien 

en autisme additionnels et 5 surveillants cliniques de plus ont reçu une formation. Les 

familles qui ont des enfants autistiques ont également reçu une formation. 

Services communautaires pour enfants à besoins spéciaux 

Les familles qui ont des enfants (de la naissance à 19 ans) atteints de troubles graves du 

développement peuvent présenter une demande à Services familiaux et 

communautaires afin d’obtenir des services de soutien pour les aider à répondre à ces 

besoins spéciaux à domicile. Les familles jugées admissibles peuvent recevoir, selon les 

besoins de l’enfant et les ressources du programme, un ou plusieurs des services 

suivants : services sociaux, soins de relève, services d’auxiliaires parentaux, matériel de 

réadaptation, services de garde. La famille doit contribuer aux frais du plan 

d’intervention de l’enfant en fonction de son revenu net et du nombre d’enfants. 

Les services sont surtout destinés aux enfants atteints de graves troubles physiques, 

mentaux, intellectuels, affectifs ou comportementaux, ou d’une combinaison de ces 

troubles qui entrave gravement le développement normal de l’enfant. Les ressources 

disponibles dans la collectivité peuvent varier d’une région à l’autre.  

Au cours de l’année 2006-2007, les Services communautaires pour enfants ayant des 

besoins spéciaux ont aidé environ 911 familles comptant 982 enfants atteints de 

troubles graves du développement. 

Prix de bénévolat pour les familles et les communautés 

Les prix de bénévolat pour les familles et les communautés ont été créés en 2001-2002 

afin de reconnaître et de célébrer la contribution exceptionnelle des bénévole au bien-

être des familles et des communautés du Nouveau-Brunswick. 

Des prix sont accordés annuellement lors de la semaine nationale du bénévolat dans 

quatre catégories : Jeunes, Adultes, Aînés et Organismes 
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4. Secteur d’activité principal : Protection pour ceux qui en ont besoin 

Service des ordonnances de soutien familial (SOSF) 

Le Ministère des Services familiaux et communautaires joue un rôle important à l’égard 

des pensions alimentaires en faveur des enfants qui comptent sur l’aide sociale pour 

subvenir à leurs besoins parce qu’un parent a quitté le foyer familial. 

Le Service des ordonnances de soutien familial a été établi de concert avec le ministère 

de la Justice, pour aider les familles monoparentales à faible revenu à obtenir une 

pension alimentaire des parents qui ne respectent pas l’ordonnance de soutien. 

Le Service des ordonnances de soutien familial permet au ministère de négocier et 

d’enregistrer des ententes de soutien financier au nom des parents ayant la garde des 

enfants. Lorsque les parents qui n’ont pas la garde des enfants sont en mesure de payer 

une pension alimentaire, le ministère négocie des ententes de soutien financier 

volontaire au nom des enfants des bénéficiaires d’aide sociale. 

Une fois l’entente conclue, les montants recueillis sont versés dans un compte géré par 

le ministre des Finances. Si la pension alimentaire est envoyée directement au parent 

qui a la garde, le ministère déduit ce montant de l’aide sociale versée au client. 

Financement des maisons de transition 

En vertu d’un accord contractuel entre le ministère et 13 maisons de transition, les 

femmes victimes de violence de la part de leur partenaire peuvent séjourner sans frais 

avec leurs enfants dans un refuge d’urgence confidentiel pour une période pouvant aller 

jusqu’à 30 jours. Le personnel des refuges fournit soutien affectif, consultation 

d’urgence, information et orientation vers les ressources communautaires pertinentes. 

Les refuges offrent les mêmes services confidentiels aux femmes qui ne désirent pas 

quitter leur foyer. Ces services sont accessibles tous les jours 24 heures sur 24.  

En 2006-2007, les maisons de transition ont accueilli environ 695 femmes et 456 

enfants. 
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Programme d’adoption 

Le programme d’adoption dispense des services aux familles intéressées à adopter un 

bébé (jusqu’à deux ans), un enfant plus âgé (deux ans ou plus), un enfant ayant des 

besoins spéciaux ou un groupe de frères et sœurs pris en charge par la ministre de façon 

permanente. 

Le ministère peut offrir des subventions pour les enfants adoptés ayant des besoins 

spéciaux. Au cours de l’année financière 2006-2007, environ 215 familles ont reçu de 

façon continue une subvention mensuelle. 

En 2006-2007, le ministère a placé onze bébés en adoption, en plus d’avoir traité trois 

adoptions privées et 60 adoptions internationales. 

Le programme d’adoption destiné aux enfants plus âgés, aux enfants ayant des besoins 

spéciaux ou aux groupes de frères continue de permettre une prestation plus efficace 

des services. Il comprend la prestation de 27 heures de formation préalable PRIDE à 

l’intention des parents adoptifs éventuels. Depuis 2002, 898 parents adoptifs éventuels 

ont participé à la formation et 602 enfants ont été placés dans des familles adoptives. 

Cela représente une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. 

De plus, la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l’adoption continue d’accroître la 

sensibilisation du public et de faire don de ses services. 

Services résidentiels pour enfants 

Les services résidentiels pour enfants recrutent, évaluent, agréent et appuient les 

familles d’accueil et les placements résidentiels (par ex. foyers de groupe pour jeunes) 

pour les enfants pris en charge par le ministre. Le programme voit aussi à placer dans un 

foyer d’accueil ou un foyer de groupe les jeunes condamnés à la garde en milieu ouvert 

en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Avant d’être 

agréées comme familles d’accueil, les familles doivent suivre la formation PRIDE. Par la 

suite, des travailleurs sociaux soutiennent le perfectionnement continu des familles 

d’accueil et des foyers de groupe.  
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En mars 2007, on comptait 766 familles d’accueil ou familles provisoires et 36 foyers de 

groupe. 

Protection de l’enfance 

Des services de protection de l’enfance sont fournis aux familles dans les cas prouvés de 

violence ou de négligence. On applique un système de gestion des risques normalisé, 

comportant neuf décisions à prendre. Les services sont dispensés aux enfants qui vivent 

à la maison comme à ceux qu’on a dû retirer temporairement à leurs parents. 

Conformément à la Loi sur les services à la famille, tout enfant de moins de 16 ans, ou 

de moins de 19 ans s’il présente un handicap, s’il est considéré en danger d’être victime 

de violence physique ou psychologique ou de négligence, est admissible aux services s’il 

est estimé que son développement est compromis dans sa maison familiale. 

Des liens solides avec d’autres programmes de protection de l’enfance, comme Enfants 

pris en charge, Services résidentiels pour enfants (foyers d’accueil et foyers de groupe) et 

Adoption sont essentiels à l’efficacité du programme Protection de l’enfance. 

En 2006-2007, on a enregistré 6 840 demandes de protection de l’enfance et, en 

moyenne, 1 587 dossiers actifs de familles par mois. Il y a eu en moyenne 570 demandes 

par mois, ce qui a donné une moyenne mensuelle de 77 ouvertures de dossiers et de 18 

réouvertures. Chaque mois, en moyenne, 77 dossiers ont été classés. Le nombre 

mensuel moyen d’enfants de moins de 16 ans qui ont reçu des services de protection de 

l’enfance  a été de 2 975. Les enfants de moins de 16 ans qui ont reçu des services de 

protection de l’enfance étaient âgés en moyenne de 7,9 ans.  

Enfants pris en charge 

Ce programme est destiné à répondre aux besoins fondamentaux des enfants qui ne 

peuvent pas vivre avec leur famille biologique, à court ou à long terme, et à voir à 

l’intérêt supérieur de ces enfants. Le programme vise principalement à trouver un foyer 

permanent pour ces enfants. 
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Le ministère peut conclure une entente avec les parents biologiques ou demander au 

tribunal d’ordonner que l’enfant soit placé sous la garde temporaire de la ministre. Le 

ministère vise avant tout le retour des enfants au foyer. En 2006-2007, il y a eu en 

moyenne 525 enfants sous la garde temporaire de la ministre chaque mois.  

Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester dans sa famille 

biologique, la ministre doit demander la tutelle permanente de l’enfant, ce qui a pour 

effet de transférer les droits et les responsabilités des parents à la ministre. Le ministère 

doit donc assurer les soins de l’enfant, répondre à ses besoins et favoriser son 

développement sain et son autonomie.  

Le ministère déploie tous les efforts pour trouver un foyer permanent aux enfants qui 

sont sous la tutelle permanente de la ministre. Un plan d’intervention est établi pour 

chaque enfant afin de répondre à ses besoins fondamentaux et à son besoin de 

permanence. Pour faciliter ce processus, le ministère utilise l’outil d’évaluation 

S’occuper des enfants. 

Au moyen des services de post-tutelle, le ministère continue à offrir des services de 

soutien aux jeunes de 19 à 24 ans inscrits à un programme d’études ou qui ne sont pas 

en mesure de subvenir à leurs besoins en raison d’une incapacité physique, 

intellectuelle ou affective.  

En 2006-2007, il y avait en moyenne par mois 787 enfants sous la garde permanente de 

la ministre et 97 jeunes qui recevaient des services de post-tutelle. 

Le ministère a une entente avec le ministère de la Sécurité publique pour fournir des 

services de gestion de cas et des services résidentiels aux jeunes condamnés à la garde 

en milieu ouvert en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

Soutien aux agences communautaires 

Un financement est accordé aux agences communautaires ci-dessous afin d’appuyer et 

d’accroître leurs moyens pour ce qui est d’offrir des services thérapeutiques dans leur 

collectivité :  
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Grands frères, Grandes sœurs; Family Enrichment & Counseling (Fredericton); Support 

Benefits Family: Restigouche Family Crisis Inc. (Campbellton); Option Counseling 

(Moncton); Moncton Support SGL Mothers; Services à la famille Nepisiguit Inc.; 

Moncton Respite Services; Services de famille (Péninsule acadienne); Fredericton Family 

Violence Program; Services à la famille Restigouche; Services support à la famille 

Edmundston; SFN Virage/Turning Point (Bathurst); Moncton Family Services Inc. 

5. Secteur d’activité principal : Gestion efficiente et efficace 

Services à la petite enfance et en milieu scolaire 

La direction des services à la petite enfance et en milieu scolaire assume les fonctions de 

planification, de conception et de surveillance de tous les programmes et services du 

ministère destinés à la petite enfance ou offerts en milieu scolaire. Ce secteur regroupe 

les programmes et les services suivants : Programme de prestation prénatale, Services 

de garderie, Programme d’aide pour les services de garderie, Service alternatif de garde 

d’enfants, Services destinés aux enfants d’âge préscolaire atteints de troubles 

autistiques, Service de soutien à l’éducation, Programme de soutien financier à 

l’amélioration de la qualité pour les installations de garderie, projet sur la formation de 

liens affectifs entre le nourrisson et les parents, Programme des travailleurs de soutien, 

programme Y’a personne de parfait et coordination ministérielle des Initiatives pour la 

petite enfance, y compris les Services de travailleurs sociaux préposés à la petite 

enfance et les Services d’économie familiale. 

La direction gère également des ententes fédérales provinciales visant le 

développement de la petite enfance et l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 

Au cours de l’année, la direction a élaboré, en partenariat avec le secteur des garderies, 

un document des meilleures pratiques que les installations de garderie peuvent utiliser 

pour promouvoir des services de haute qualité dans leurs installations. La direction a 

élaboré des stratégies afin d’augmenter le nombre de places en garderie pour les 

nourrissons, a conçu un processus de consultation afin de faciliter l’élaboration d’un 
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plan gouvernemental à long terme pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, a 

élaboré des indicateurs de rendement pour le Programme des services de garderie, a 

élaboré une réponse stratégique aux recommandations découlant de l’examen des 

Initiatives pour la petite enfance et a mené des vérifications cliniques des sept 

organismes de service qui assurent des interventions auprès des enfants autistes d’âge 

préscolaire. 

Au cours de l’année, la Direction a fait des recherches, puis a élaboré une campagne de 

sensibilisation publique visant à aider les parents à choisir des services de garde de 

qualité pour leurs enfants. La campagne incluait entre autres un dépliant qui comportait 

des renseignements précis sur les services de garde de qualité, les questions que les 

parents devraient poser aux fournisseurs potentiels de services de garde d’enfants et les 

personnes avec qui les parents peuvent communiquer s’ils ont des questions à propos 

des garderies. De plus, des annonces télévisées et des affiches ont été conçues pour 

donner aux parents un numéro sans frais à composer pour obtenir de plus amples 

renseignements. En outre, le site Web du ministère a été modifié de manière à offrir 

plus de renseignements aux parents sur les services de garde.  

Services de bien-être à l’enfance et à la jeunesse 

La Direction des Services de bien-être à l’enfance et à la jeunesse voit à planifier, à 

concevoir et à surveiller l’ensemble des programmes et des services de bien-être à 

l’enfance et à la jeunesse du ministère. Ce secteur regroupe les programmes et les 

services suivants : Accueil et évaluation, Services de protection de l’enfance, Enfants pris 

en charge et Services de post-tutelle, Services d’adoption, Services communautaires 

destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux, Services résidentiels pour enfants 

(foyers d’accueil et foyers de groupe), Services de garde en milieu ouvert en vertu de la 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Services aux parents 

célibataires, et tous les programmes pour les jeunes, comme la Politique axée sur la 

jeunesse et les programmes à l’intention des jeunes à risque.  
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En janvier 2005, la Direction des services de bien-être à l’enfance et à la jeunesse s’est 

chargée du système de formation en protection de l’enfance; cette responsabilité 

comprend l’élaboration et la surveillance constantes du système de formation en 

protection de l’enfance axée sur les compétences ainsi que la prestation de cette 

formation à environ 514 personnes (travailleurs sociaux en protection de l’enfance et 

leurs surveillants, y compris le personnel des Premières Nations, gestionnaires de la 

prestation des programmes et conseillers provinciaux) dans toute la province. 

Au cours de l’année financière 2006-2007, la direction a fait de la recherche et de la 

conception préliminaire pour les nouvelles orientations en protection de l’enfance. Le 

personnel a également travaillé à l’introduction des modifications apportées à la Loi sur 

les services à la famille sur les services d’adoption. La direction a appuyé la ministre lors 

de réunions du comité plénier en expliquant les modifications apportées à la Loi sur les 

services à la famille et à la Loi sur l’adoption internationale afin de moderniser les 

services d’adoption.  

La direction a enclenché le processus de création d’un réseau de jeunes pris en charge 

âgés de 14 à 24 ans qui sont ou ont été sous la tutelle de la ministre. La direction a 

également participé à la prestation de la Formation appliquée en techniques 

d’intervention face au suicide (FATIS) à environ 1 180 parents actuels de familles 

d’accueil et à 387 travailleurs sociaux de la protection de l’enfance. En plus d’offrir les 

modules obligatoires de formation de base et FATIS, l’équipe chargée de la formation a 

participé à la prestation de formations sur la gestion du risque et sur les entrevues 

exploratoires multidisciplinaires. La direction a aussi contribué à l’élaboration d’un 

Calendrier électronique des possibilités d’apprentissage et les événements pour le bien-

être à l’enfance.  
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Répertoire d’organismes communautaires au Nouveau-Brunswick 
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Répertoire d’organismes communautaires au Nouveau-Brunswick 
 

La mission des organismes selon l’information disponible sur les sites web 
 

Organismes Mission Ressources 
Bathurst   
Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne Inc. 
(CBPA Inc.) 

Promotion et alimentation 
pour l’action bénévole 
(Secteur enfants-jeunes, 
Secteur service aux familles) 

Site web : http://www.cbpa.ca/ 
 
Courriel : centbene@nbnet.nb.ca 
 
Téléphone : (506) 727-1860 

Réseau communauté en 
santé de Bathurst 

Améliorer la qualité et la 
disponibilité des logements, 
réduire le stress, lutter contre 
la pauvreté, offrir de meilleurs 
services pour les gens 
atteints de maladies 
chroniques, aider à résoudre 
les problèmes de santé 

Téléphone : (506) 547-2062 
 
http://www.bathurst.ca/francais/home/index.cfm?id=29 

 

Centre de ressources 
pour parents Chaleur 

Le Centre de ressources 
Chaleur pour parents offre 
tout un éventail de 
programmes et d’activités à 
l’intention des parents et de 
leurs enfants âgés de 0 à 6 
ans. 

Site web : http://frc-crf.com/bathurst/a_propos.cfm  
 
Téléphone : (506) 545-6608  
 
Personne ressource : Julie Hackey 
 
Courriel : bathurst@frc-crf.com  

Campbelton   
Centre de ressources 
pour parents du 
Restigouche 

Le Centre de ressources pour 
parents du Restigouche est 
un endroit où les parents et 
leurs enfants âgés de 0 à 6 
ans peuvent se réunir afin de 

Site web : http://frc-crf.com/campbellton/a_propos.cfm 
 
Téléphone : (506) 753-4172 
 
Courriel: campbelton@frc-crf.com 

http://www.cbpa.ca/
mailto:centbene@nbnet.nb.ca
http://www.bathurst.ca/francais/home/index.cfm?id=29
http://frc-crf.com/bathurst/a_propos.cfm
mailto:bathurst@frc-crf.com
http://frc-crf.com/campbellton/a_propos.cfm
mailto:campbelton@frc-crf.com
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socialiser et d’échanger.   
Dieppe   
Centre d’accès 
communautaire – Maison 
de jeunes  

� Promouvoir les intérêts 
des jeunes 

� Défendre leurs droits 
� Regrouper les jeunes 
� Impliquer les jeunes, etc. 

Site Web : http://www.maisondejeunes.ca/ 
 
Téléphone: (506) 384-4112 
 
Personne resource: Jeannot Ouellet 

Centre de ressources 
familiales du Grand 
Moncton 

La mission du Centre de 
ressources familiales du 
Grand Moncton est d’offrir 
aux familles d’enfants de 0 à 
6 ans, divers programmes qui 
visent à améliorer la qualité 
de vie familiale.  Le centre de 
ressources familiales est un 
lieu de rencontre qui permet 
de socialiser d’apprendre et 
d’échanger dans un 
environnement accueillant. 

Site Web : 
http://frc-crf.com/moncton/a_propos.cfm 
 
 
Téléphone : (506) 384-7874 
 
Courriel : moncton@frc-crf.com 
 
Personne ressource : Claire Labelle 

Centre parascolaire 
Dinosaure 

Le Club Garçons & Filles de 
Dieppe est un organisme 
pour les jeunes. Leurs 
préoccupations primordiales 
sont le développement 
complet des jeunes et la 
promotion de relations entre 
la famille, l'école et notre 
communauté. 

Site web : www.dbgc.org 
 
Téléphone : (506) 857-3807 
 
Courriel : office@dbgc.org 
 
Directrice Générale : Marisol DesRosiers 

Centre parascolaire Entre 
Amis  

À venir Téléphone : (506) 855-2647 
 
Personne ressource : Sylvie Long 

Comité de parents de 
l’école Amirault 

À venir Site web : http://amirault.nbed.nb.ca/ 
 

http://www.maisondejeunes.ca/
http://frc-crf.com/moncton/a_propos.cfm
mailto:moncton@frc-crf.com
http://www.dbgc.org
mailto:office@dbgc.org
http://amirault.nbed.nb.ca/
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Téléphone: (506) 856-2590 
 
Personne resource: Isabelle Corfa 

Comité de parents de 
l’école Anna-Malenfant 

À venir Site web : http://anna-
malenfant.nbed.nb.ca/Comité%20de%20parents%20(2).htm 
 
Téléphone: (506) 856-2822 
 
Personne ressource: Carole Paulin 

Comité de parents de 
l’école Lou MacNarin 
School 

À venir Site web : non fonctionnel 
 
Téléphone : (506) 856-3411 

Comité de parents de 
l’école Mathieu-Martin 

À venir Téléphone : (506) 855-9166 
 
Personne ressource : Cécile Bourque 

Comité de parents de 
l’école Ste-Thérèse 

À venir Site web : http://ste-therese.nbed.nb.ca  
 
Téléphone: 856-2703/856-3129 
 
Personne ressource: Carole Paulin 

Fédération des jeunes 
francophones du N.-B. 

La mission de la Fédération 
des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick est de 
promouvoir les intérêts de la 
jeunesse acadienne et 
francophone du Nouveau-
Brunswick 

Site web : http://www.fjfnb.nb.ca/ 
 
Téléphone : (506) 857-0926 
 
 
Courriel: fjfnb@fjfnb.nb.ca 
 
Personne ressource: Éric-Mathieu Doucet 

Services familiaux et 
communautaires/Services 
résidentiels pour enfants 

À venir Téléphone : (506) 856-2459 

Stimulation à l’enfance À venir Téléphone : (506) 853-0575 
 

http://anna-malenfant.nbed.nb.ca/Comit�%20de%20parents%20
http://anna-malenfant.nbed.nb.ca/Comit�%20de%20parents%20
http://anna-malenfant.nbed.nb.ca/Comit�%20de%20parents%20(2).htm
http://ste-therese.nbed.nb.ca
http://www.fjfnb.nb.ca/
mailto:fjfnb@fjfnb.nb.ca
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Edmundston & Grand-
Sault 

  

Développement de 
l’enfant du Madawaska 

� Offre des 
renseignements et un 
soutien émotionnel aux 
familles;  

� Renseignements pour 
améliorer le 
développement des 
enfants;  

� Évaluation continue du 
développement de 
l’enfant;  

� Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
services individualisé 
pour la famille;  

� Coordination et liaison 
avec d’autres 
fournisseurs de services 
et organismes;  

� Animation de groupes 
d’information pour les 
parents.  

Téléphone : (506) 735-3353 
 
Courriel : demi@nb.ainb.com 
 
 
Personne ressource : Constance Martin 

Santé et services 
communautaires 

Diverses ressources pour 
venir en aide à la famille, à 
l'enfance et à la personne 
âgée. 

Téléphone : (506) 735-2010 

Centre de ressources 
familiales Madawaska - 
Victoria 

Notre mission est d’offrir des 
ressources bilingues d’une 
façon efficace et 
professionnelle à toutes 
familles ayant des enfants 

Site web : http://frc-crf.com/grand-sault/a_propos.cfm  
 
Téléphone : (506) 473-6351 
 
Courriel : amy.soucy@frc-crf.com 

mailto:demi@nb.ainb.com
http://frc-crf.com/grand-sault/a_propos.cfm
mailto:amy.soucy@frc-crf.com
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d’âge préscolaire. Nous 
croyons que toutes les 
familles ayant des enfants de 
0 à 6 ans ont besoin de 
support et de ressources pour 
pouvoir vivre une expérience 
familiale à caractère positif.  

 
Personne ressource : Amy Soucy - Godbout 
 

Enfant MadVic Enfantmadvic.com est 
l’endroit où les parents et les 
personnes responsables des 
enfants de 0 à 6 ans peuvent 
obtenir des renseignements 
sur les programmes et les 
services offerts au Nord-
Ouest du Nouveau-
Brunswick. 

Site web : http://www.enfantmadvic.com/index.php?id=1 
 
Téléphone : (506) 475-4068 
 
Courriel: Brigitte.lapointe@nb.ainb.com 
 
Personne ressource (directrice) : Brigitte LaPointe 

Association pour 
l'intégration 
communautaire de 
Grand-Sault Inc. (A.I.C.) 

Défendre les droits de l'enfant 
et de l'adulte avec un 
handicap intellectuel. On 
défend aussi le droit de 
parents ayant un enfant avec 
un handicap intellectuel. 
L'Association supporte les 
familles, offre des activités 
récréatives inclusives et bien 
d'autres opportunités. 

Site web : http://www.nbacl.nb.ca 
 
Téléphone : (506) 473-4060   

Centres de santé mentale 
communautaire 

� Services pour enfants / 
adolescents;  

� Consultation auprès des 
familles et des autres 
services; 

Site web : http://www.gnb.ca/0055/r/r4cmhs-f.asp 
 
Téléphone : (506) 735-2070 
 
Personne ressource : Jean-Pierre Fortin 
 
 

Inclusion communautaire Support à la famille pour Site web : http://www.trousseinclusion.ca/Main.php 

http://www.enfantmadvic.com/index.php?id=1
mailto:Brigitte.lapointe@nb.ainb.com
http://www.nbacl.nb.ca
http://www.gnb.ca/0055/r/r4cmhs-f.asp
http://www.trousseinclusion.ca/Main.php
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inclure l’enfant dans la 
communauté. 

 
Téléphone: (506) 475-7565 / 737-7432 
 
Courriel: pierrettebouchard737@hotmail.com 
 
Personne ressource: Pierrette Bouchard 
 

Fredericton   
Boys and girls club Boys and Girls Clubs, with 

families and other adults, 
offer children and youth 
opportunities to develop 
skills, knowledge, and values 
they seek to become fulfilled 
individuals. 

Site web: http://www.fbgc.ca/ 
 
Téléphone: (506) 472-5112 
 
Courriel: karen.macalpine@fbgc.ca 
 
Personne ressource: Karen MacAlpine 

Healthy families, Healthy 
communities 

Seeks to connect parents and 
caregivers. Also an 
organization of committed 
Fredericton parents who 
believe that a vibrant, growing 
community is dependent on 
its youngest residents and 
that communities have a 
collective responsibility for 
raising healthy kids. 

Site web: http://www.fredkid.com/ 
 
Téléphone (506) 454-3310 
 
Courriel: info@hfhca.com 
 
Personne ressource : Sarah Zuidhof 
 

Early intervention 
program 

In home services for children 
between ages of 0-5, 
assistance with parenting 
skills, development etc. 

Téléphone: (506) 454-8698 
 
Courriel: frederictonei@rogers.com 
 
Personne ressource : Linda Beebe 

Fredericton Regional 
Family Resource centre 

Le CRFRF offre et consolide 
un environnement intégral et 
sécuritaire afin de faciliter un 

Site web : http://frc-crf.com/fredericton/a_propos.cfm  
 
Téléphone: (506) 474-0252 

mailto:pierrettebouchard737@hotmail.com
http://www.fbgc.ca/
mailto:karen.macalpine@fbgc.ca
http://www.fredkid.com/
mailto:info@hfhca.com
mailto:frederictonei@rogers.com
http://frc-crf.com/fredericton/a_propos.cfm
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développement sain des 
familles et 
gardiens/gardiennes avec 
des enfants de six ans et 
moins dans la région de 
Fredericton ainsi que les 
communautés  
environnantes 

 
Courriel: fredericton@frc.crf.com 

Northside Youth Centre The Northside Youth Centre 
is a safe, alcohol and drug 
free meeting place for youth 
of the Fredericton area to 
participate in positive 
recreation, social and 
learning experiences. Centre 
is available for rental during 
non-scheduled hours.  

Téléphone: (506) 460-2876 
 
Courriel: recreation@fredericton.ca 
 
Personne ressource : Mitch Claybourn (President) 

Partners for Youth Inc. Partners for Youth Inc. is an 
adventure-based community 
partnership dedicated to 
assisting 10 - 18 year olds in 
developing the positive self-
image and skills required to 
make responsible life 
choices.   

Téléphone: (506) 462-0323 
 
Courriel: pfy@nb.aibn.com 
 
 

Chrysalis House Provide homeless teenage 
girls with a safe, stable and 
secure living environment. 
Facilitate personal growth 
and life-skills training through 
in-house programs.  
  
Provide opportunities for the 

Site web: www.chrysalishousefredericton.com/Index.asp 
 
Téléphone : (506) 451-4767 
Courriel : yit4767@rogers.com 
 
Personne ressource : Julie Gallant 

mailto:fredericton@frc.crf.com
mailto:recreation@fredericton.ca
mailto:pfy@nb.aibn.com
http://www.chrysalishousefredericton.com/Index.asp
mailto:yit4767@rogers.com
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development of physical, 
emotional, and spiritual well-
being and social skills 
development within individual 
abilities.  

Centre de resources 
familiales militaire 
Gagetown 

Promouvoir et assurer la 
prestation de services 
communautaires qui 
consolident les forces des 
familles et des communautés 
des Forces canadiennes. 

Site web: http://www.mfrcgagetown.nb.ca/french/index.asp 
 
Téléphone: (506) 422-1444 
 
Courriel: mfrcgage@rogers.com 
 
Personne ressource : Beth Corey (directrice) 

Miramichi   
Miramichi Advisory 
Committee on Youth 
(MACY) 

MACY is to be the access 
point to advocate and 
promote the interests and 
needs of youth of all ages. 
MACY will strive to increase 
youth involvement and 
empowermenr in the 
Miramichi Region. 

Site web: http://www.miramichi.org/thrive/Future17.html 
 
  

Le cercle familial Inc. Un lieu où parents et enfants 
peuvent se rencontrer afin 
d’échanger et de socialiser 
dans une atmosphère 
chaleureuse et détendue. 

 
Site web: http://frc-crf.com/miramichi/a_propos.cfm 
 
Téléphone: (506) 622-5103 
 
Courriel: miramichi@frc-crf.com 
 
Personne ressource: Jeanne d’Arc Doucet  
(Directrice générale) 

Moncton   
Soins et éducation à la 
petite enfance du 

Soins et éducation à la petite 
enfance du Nouveau-

Site web: http://www.eccenb-sepenb.com/fr/index.php 
 

http://www.mfrcgagetown.nb.ca/french/index.asp
mailto:mfrcgage@rogers.com
http://www.miramichi.org/thrive/Future17.html
http://frc-crf.com/miramichi/a_propos.cfm
mailto:miramichi@frc-crf.com
http://www.eccenb-sepenb.com/fr/index.php
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Nouveau-Brunswick Brunswick / Early Childhood 
Care & Education New 
Brunswick soutient et guide le 
secteur afin d’assurer la 
prestation de services de 
soins et d’éducation à la 
petite enfance correspondant 
aux normes et au niveau de 
qualité établis par les parents 
et les éducateurs du 
Nouveau-Brunswick. 
 

Téléphone: 506-382-8143 
 
Courriel: marjolaine.stpierre@nb.aibn.com ou 
garderie@nb.ainb.com 
 
Personnes ressources : Marjolaine St-Pierre (coordinatrice) 
ou Collette Tardif (ECCENB présidente) 
 

The lions Sick Children’s 
Fund Inc. 

The Lions Clubs of Albert, 
Westmorland and Kent 
Counties is 
helping families with seriously 
ill children by providing 
needed financial assistance. 

Site web: http://www.lionssickkids.org/index.html 
 
Téléphone: (506) 853-0498 
 
Personne ressource: Ron Paschal 

Foyer de la jeunesse de 
Moncton Inc. 

Foyers de la jeunesse de 
Moncton inc. s'engage à 
établir des relations avec les 
enfants, les jeunes et les 
familles vivant dans un milieu 
à risque, dans le but de 
favoriser leur développement 
et leur épanouissement." 

Site web: http://www.myrinc.com/francais/index.htm 
 
Téléphone: (506) 869-6333 (bureau) ou 869-6355 
(Normand Blais) 
 
Personne resource: Normand Blais 

Centre de ressources 
familiales du Grand 
Moncton 

La mission du Centre de 
ressources familiales du 
Grand Moncton est d’offrir 
aux familles d’enfants de 0 à 
6 ans, divers programmes qui 
visent à améliorer la qualité 
de vie familiale.  Vous 

Site web: http://frc-crf.com/moncton/a_propos.cfm 
 
Téléphone: (506) 384-7874 
 
Courriel: moncton@frc-crf.com 

 
 

mailto:marjolaine.stpierre@nb.aibn.com
mailto:garderie@nb.ainb.com
http://www.lionssickkids.org/index.html
http://www.myrinc.com/francais/index.htm
http://frc-crf.com/moncton/a_propos.cfm
mailto:moncton@frc-crf.com
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découvrirez un lieu de 
rencontre qui vous permettra 
de socialiser d’apprendre et 
d’échanger dans un 
environnement accueillant. 

Personne ressource: Claire Labelle 
 

Service à la famille 
Moncton 

Services à la famille Moncton 
vise à améliorer l'efficacité de 
la gestion organisationnelle et 
du milieu de travail en offrant 
aux employeurs des ateliers, 
des cours abrégés et des 
séminaires auxquels leurs 
employés peuvent participer 
durant la pause du midi, une 
demi-journée, une pleine 
journée ou des périodes plus 
longues selon le besoin. 

Site web: http://www.fsmoncton.com/fr/index.htm 
 
Téléphone: (506) 857-3258 
 
Courriel: fsmoncton@rogers.com 
 
 

Moncton Headstart Inc. Moncton Headstart is an 
organization devoted to help 
parents of at-risk families 
learn to provide for their 
children and to teach children 
the personal and 
interpersonal skills needed, 
while they are in their most 
formative years. 

Site web: http://www.monctonheadstart.com/main.html 
 
Téléphone: (506) 858-8252 
 
Courriel: info_headstart@nb.aibn.com 
 
Personne ressource : Clare Archibald 

Troubles 
d’apprentissages – 
association du Nouveau-
Brunswick 

À venir Téléphone (506) 383-5077 
 
Personne ressource: Millie LeBlanc 

Saint-Jean   
Centre de santé 
communautaire St.Joseph 

To promote, protect and 
improve the health and 

Site web: http://www.ahsc.health.nb.ca/CHC/indexfr.shtml 
 

http://www.fsmoncton.com/fr/index.htm
mailto:fsmoncton@rogers.com
http://www.monctonheadstart.com/main.html
mailto:info_headstart@nb.aibn.com
http://www.ahsc.health.nb.ca/CHC/indexfr.shtml
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wellness of individuals, 
families and communities 
though quality care, 
education and research. 

The Resource Centre in 
Greater Saint John for 
youth by youth 

The TRC will offer in-house 
and outreach programs, 
focusing on health, self-
development, work readiness, 
recreation activities, and 
opportunities for community 
involvement. 

 

Site web: http://www.trc4youth.org/ 
 
Téléphone: (506) 632-5531 
 
Courriel: ProjectCoordinator@trc4youth.org 
 
Personne ressource : June Breau-Nason 

P .R.O Kids To provide assistance to as 
many children and youth as 
possible who are unable to 
participate in sport, art, 
recreation or cultural activities 
due to financial limitations. 
Activities such as the arts, 
culture, recreation and sports 
are known to promote self-
esteem, healthy growth, 
increased knowledge and 
personal development 

Site web: 
http://www.cityofsaintjohn.com/services_recreation_pro-
kids.cfm  
 
Téléphone: (506) 642-7529 
 
Courriel: prokids@saintjohn.ca 

Bouctouche   
Comité des parents et 
amis des personnes 
handicapées 

À venir Téléphone (506) 525-9511 
 
Personne ressource: Marie LeBlanc 

Comité parental d’appui à 
l’école 

À venir Téléphone: (506) 743-6393 
 
Personne ressource: Diane Allain (Présidente) 

Caraquet   

http://www.trc4youth.org/
mailto:ProjectCoordinator@trc4youth.org
http://www.cityofsaintjohn.com/services_recreation_pro-kids.cfm
http://www.cityofsaintjohn.com/services_recreation_pro-kids.cfm
mailto:prokids@saintjohn.ca
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Maison des jeunes À venir Téléphone: (506) 727-6183 
 
Personne ressource: Élide Chiasson 

Service sociaux 
communautaires à la 
famille; 
Service de protection à 
l’enfance et adoption 

À venir Téléphone: (506) 726-2000 

Centre de Ressources 
Familiales de la Péninsule 
Acadienne 

Notre mission consiste à : 

Développer un réseau de 
soutien et de renforcement 
des compétences et habiletés 
parentales des familles de la 
Péninsule Acadienne;  

Développer un centre de 
ressources adapté au milieu, 
permettant l’amélioration de 
la santé et de la qualité de vie 
des familles de la Péninsule 
Acadienne;  

Accompagner les familles 
dans le renforcement de leurs 
capacités de contribuer à 
l'amélioration continue et 
collective du CRFPA.  

Courriel: http://frc-crf.com/caraquet/a_propos.cfm  
 
Téléphone: (506) 727-1860 
 
Courriel: caraquet@frc-crf.com 
 
Personne ressource : Josée Arseneau (Directrice) 

Nackawic    
Centre de ressources 
familiales de la Vallée 

Notre mission est de favoriser 
le développement des 
familles de la communauté et 
de leurs enfants âgés de 0 à 

Site web: http://frc-crf.com/woodstock/a_propos.cfm 
 
Téléphone: (506) 325-2299 
 

http://frc-crf.com/caraquet/a_propos.cfm
mailto:caraquet@frc-crf.com
http://frc-crf.com/woodstock/a_propos.cfm
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6 ans dans un environnement 
stimulant et sécuritaire 

Courriel: woodstock@frc-crf.com 
 

Riverview   
Riverview boys and girls 
club 

À venir Téléphone: (506) 387-7070 
 
Personne resource: Greg Hickox 

Early intervention À venir Téléphone: (506) 386-4304 
 
Personne ressource: Susan Stuart 

Riverview Youth Centre À venir Téléphone: (506) 387-2213 
 
Personne ressource: Paulette 
 
Courriel: ptingley@town.riverview.nb.ca 
 

Saint-Quentin   
Comité jeunesse de 
Saint-Quentin 

À venir Téléphone: (506) 235-1951 
 
Personne ressource: Claire Bossé 

Comité parental à l’appui 
à l’école PAJS 

À venir Téléphone: (506) 235-6024 
 
Personne ressource: Emelda Chiasson 

Comité parental à l’appui 
à l’école ÉMM 

À venir Téléphone (506) 235-6002 
 
Personne ressource: Mylène Violette 

Parima Jeunesse Inc. À venir Téléphone: (506) 235-2362/6040 
 
Personne ressource: Claude Labrie 

Regroupement des 
Organismes 
Communautaires  ‘ROC’ 

À venir Téléphone: (506) 235-1951 
 
Personne ressource: Claire Bossé 

Shédiac   
Centre de Ressources et À venir Téléphone: (506) 533-9100 

mailto:woodstock@frc-crf.com
mailto:ptingley@town.riverview.nb.ca
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des Crises Familiales 
Beauséjour Inc. 

 
Courriel: crcfb@nbnet.nb.ca 
 

Shippagan   
Maison des jeunes À venir Téléphone: (506) 336-9072 

 
Courriel: maisondesjeunesshippagan@hotmail.com 
 
Personne ressource : Michel Boissoneault, Président 

Sussex   
Centre de ressources 
familiales du compté de 
Kings 

Le Centre de ressources 
familiales du comté de Kings 
est à la disposition de toutes 
les familles d’enfants âgés de 
0 à 6 ans de la région. Le 
centre est un lieu de 
rencontre ou parents et 
enfants se rassemblent pour 
socialiser et jouer ensemble 
dans un environnement 
joyeux, sain, et sécuritaire. 

Site web: http://frc-crf.com/sussex/a_propos.cfm 
 
Téléphone: (506)433-2343 
 
Courriel: sussex@frc-crf.com 
 
 

Sussex and Area Early 
Intervention Inc. 

The Early Intervention 
Program is a home-based 
social and educational 
service to parents of pre-
school children who have 
concerns regarding their 
child's development. 

Téléphone: (506) 433-6206 
 
 

Woodstock   
Early Intervention 
Program 

À venir Téléphone: (506) 325-4493 

Family, Communiaté 
Services 

À venir Téléphone: (506) 325-4889 

mailto:crcfb@nbnet.nb.ca
mailto:maisondesjeunesshippagan@hotmail.com
http://frc-crf.com/sussex/a_propos.cfm
mailto:sussex@frc-crf.com
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Fresh Beginnings À venir Téléphone: (506) 325-2791 
Néguac   
Centre de ressources 
familiales ALNWICK 

À venir Téléphone: (506) 779-1900 
 
Personne ressource: Jeanne Comeau, Présidente  

Centre d’animation 
jeunesse 

À venir Téléphone: (506) 776-9884 
 
Personne ressource: Cathy Ferron  

Village of New Maryland   
Teen Centre / Youth 
Events 

À venir Téléphone: (506) 451-8508 
 
Courriel: recreation@vonm.ca  
 
Personne ressource: Natalie Reid  

Little Fingers Toddler 
Program 

À venir Téléphone: (506) 451-8508 
 
Courriel: recreation@vonm.ca 
 
Personne ressource: Natalie Reid  

 

Répertoire réalisé dans le cadre de l’étude sur la politique familiale au Nouveau-Brunswick  
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