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LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DEMANDENT 

D’EXCELLENTS SERVICES PUBLICS, IMMÉDIATEMENT
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és 7 $ | frais quotidiens que paient le parent 

par enfant au Québec.

18 $ | frais quotidiens que paient le parent 
par enfant au Manitoba.

40-60 $ | frais quotidiens que paient le 
parent par enfant en Ontario.

22 000 | nombre approximatif d’enfants sur 
la liste d’attente pour une subvention pour la 
garde d’enfants à Toronto.

garde d’enfantsLes services de

Année après année, les coûts des services de garde d’enfants 
augmentent plus rapidement que l’inflation dans la majorité 
des villes canadiennes. Les parents en Ontario paient les frais 
de garde d’enfants les plus élevés de tout le pays.
Nous devons assurer l’accès universel à des frais de garde 
à prix abordable pour que tous les enfants aient l’occasion 
d’apprendre et de grandir dans un espace en garderie 
réglementée, pendant que leurs parents terminent leurs 
études. Si des services de garde d’enfants à prix abordable 
sont fournis, les parents étudiants qui fréquentent le collège 
ou l’université pourront étudier sans s’inquiéter de trouver un 
endroit sûr et accessible pour leurs enfants.   
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1 L’augmentation du nombre de places 
en garderies réglementées.

2 Un système de garde d’enfants qui 
s’occupe des enfants de la naissance à 
la maternelle.

3 Une réduction substantielle des frais de 
garde d’enfants.

La population étudiante réagit
La Fédération travaille en étroite collaboration avec la Coalition 
ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance 
(COMSEE) afin d’obtenir le financement pour des services 
de garde de grande qualité, à prix abordable et universels en 
Ontario. De concert avec la COMSEE, la Fédération préconise 
un système universel de services de garde d’enfants qui 
accorde la priorité aux besoins des enfants, des parents et des 
étudiantes et étudiants.

La population étudiante se mobilise 
Les étudiantes et étudiants exigent que le gouvernement 
crée un système universel de garde d’enfants qui investit dans 
un milieu d’apprentissage préscolaire de grande qualité et 
accessible, favorisant le développement global de l’enfant.
À cette fin, les étudiantes et étudiants exigent :


