
 

 

Rapport sommaire :  
Sondage sur la modernisation du système 
d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants à l’intention des parents 

 
 

 
Voici quelques-uns des faits saillants du sondage sur la modernisation du système 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’intention des parents mené par Participation 
MB. Le sondage était ouvert au public du 12 février au 1er mars 2021 et 4 351 répondants l’ont 
rempli au complet. 
 
Les résultats détaillés du sondage à l’intention des parents se trouvent dans le document Ce que 
nous avons entendu. 
 
Disponibilité 
Les trois principales difficultés à trouver un service de garde : 
 Places disponibles (85 %) 
 Endroit convenable (66 %) 
 Service de garde abordable (47 %) 

 
Modernisation du système 
Au chapitre de la modernisation du système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au 
Manitoba : 
 Trois répondants sur cinq trouvent qu’une approche plus ciblée est la meilleure solution. 
 Un répondant sur cinq préfère une conception uniforme. 
 Un répondant sur cinq n’est pas certain en ce moment. 

 
Programmes d’apprentissage des jeunes enfants 
 Trois répondants sur quatre trouvent que l’apprentissage des jeunes enfants est plus 

important pour les plus jeunes. 
 Les activités récréatives et les programmes de socialisation ont obtenu les scores les plus 

élevés pour les enfants d’âge scolaire. 
 
Coût des services de garde 
Lorsqu’on a demandé si les frais de garde d’enfants devraient être rajustés en fonction du 
revenu : 
 60 % des répondants étaient favorables. 
 35 % s’y opposaient. 
 5 % n’étaient pas encore certains. 

 
Programme d’inclusion 
 Environ un répondant sur deux peut avoir accès à une place en garderie qui répond aux 

besoins de leur enfant. 
 
Gestion par le conseil d’administration 
Les deux principaux facteurs pour améliorer la gestion par le conseil d’administration selon les 
répondants: 
 Plus d’accès aux ressources 
 Plus de formation 

 
 
 

https://manitoba.ca/asset_library/en/proactive/20212022/what-we-heard-elcc.fr.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/proactive/20212022/what-we-heard-elcc.fr.pdf


Flexibilité 
Les trois types de demande d’options de garde flexibles les plus souvent rapportés : 
 Tôt le matin (66 %) 
 Tard en fin de journée (60 %) 
 Garde à temps partiel (45 %) 

 
Les répondants étaient invités à faire d’autres commentaires au sujet du système 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants existant en vue de sa modernisation à venir au 
Manitoba. Les thèmes qui revenaient le plus souvent étaient les suivants: 
 Coût 
 Valeur de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants 
 Disponibilité 
 Qualité 
 Flexibilité 
 Registre en ligne des services de garde d’enfants 

 


