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Société	canadienne	de	pédiatrie	
	

Questionnaire	sur	les	politiques	2018	
	
Si	 nous	 voulons	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 familles	 et	 des	 enfants	 du	 Nouveau-
Brunswick,	 les	 investissements	dans	 la	petite	enfance,	 l’éducation	et	 la	 formation	sont	
l’un	 des	 meilleurs	 investissements	 que	 nous	 puissions	 faire.	 C’est	 pourquoi	 la	 petite	
enfance	et	l’éducation	ont	été,	tout	au	long	de	notre	mandat,	des	priorités	principales	de	
notre	gouvernement.	En	fait,	notre	gouvernement	a	investi	plus	que	jamais	dans	la	petite	
enfance	 et	 l’éducation.	 Les	 plans	 d’éducation	 de	 10	 ans	 de	 notre	 gouvernement	
amélioreront	les	résultats	scolaires	et	aideront	à	mieux	préparer	les	jeunes	pour	l’avenir.	
Ces	 plans	 établissent	 les	 objectifs	 dans	 des	 domaines	 prioritaires	 afin	 de	 créer	 des	
apprenants	à	vie,	d’aider	les	chefs	de	file	dans	le	domaine	de	l’éducation	et	d’assurer	la	
stabilité	du	système.	Le	Plan	d’action	pour	l’apprentissage	et	la	garde	des	jeunes	enfants	
du	Nouveau-Brunswick	met	en	valeur	les	mesures	que	nous	allons	prendre	pour	atteindre	
notre	objectif	de	bâtir	un	système	de	services	de	garderie	éducatifs	de	haute	qualité	sur	
lequel	les	familles	pourront	compter,	et	qui	offrira	à	nos	enfants	la	possibilité	d’atteindre	
leur	plein	potentiel.	Renforcer	l’éducation	et	l’apprentissage	au	cours	de	la	petite	enfance	
est	 un	 élément	 clé	 du	 plan	 pluriannuel	 de	 croissance	 économique	 de	 votre	
gouvernement.	
		
	
Création	de	places	en	garderie	
	
Durant	notre	mandat,	nous	avons	créé	plus	de	3	630	nouvelles	places.	Un	gouvernement	
libéral	réélu	fera	passer	le	nombre	total	de	places	dans	la	province	à	30	000	d’ici	2020.	
	
Nous	savons	que	beaucoup	de	familles	ont	de	la	difficulté	à	assumer	le	coût	des	services	
de	garderie.	C’est	pourquoi	notre	gouvernement	a	augmenté	le	montant	qu’il	offre	aux	
Néo-Brunswickois	afin	de	les	aider	à	payer	ce	coût.		
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Services	de	garderie	gratuits	pour	les	familles	à	faible	revenu	
	
Notre	gouvernement	a	annoncé	en	janvier	que	les	familles	ayant	un	revenu	brut	annuel	
de	moins	de	37 500	$	auront	accès	à	des	services	de	garderie	gratuits.		Ce	programme	
s’adresse	aux	parents	qui	travaillent	ou	qui	poursuivent	leurs	études	et	qui	ont	des	
enfants	âgés	de	cinq	ans	ou	moins	fréquentant	un	centre	de	la	petite	enfance	désigné	
du	Nouveau-Brunswick.	Il	sera	accessible	aux	familles	admissibles,	peu	importe	
l’emplacement	du	centre	ou	les	frais	chargés	par	l’établissement.			
	
Soutien	pour	financer	les	frais	de	garderie	des	familles	de	la	classe	moyenne	
	
Dans	la	foulée	de	l’annonce	portant	sur	la	gratuité	des	services	de	garde	pour	les	
familles	à	faible	revenu,	nous	avons	annoncé	que	les	familles	ayant	des	enfants	de	
moins	de	cinq	ans	fréquentant	un	centre	de	la	petite	enfant	du	Nouveau-Brunswick	
désigné	ne	consacreront	pas	plus	de	20	pour	cent	de	leur	revenu	aux	services	de	
garderie.	Ces	subventions	seront	offertes	aux	familles	ayant	un	revenu	brut	annuel	de	
plus	de	37 500	$	et	seront	calculées	selon	une	échelle	mobile.	Le	but	est	d’aider	à	rendre	
les	services	de	garderie	de	qualité	plus	abordables	et	accessibles	pour	les	familles	du	
Nouveau-Brunswick.	Le	soutien	financier	pour	la	classe	moyenne	s’adresse	aux	parents	
qui	travaillent	ou	qui	poursuivent	leurs	études	et	qui	ont	des	enfants	âgés	de	cinq	ans	
ou	moins	fréquentant	un	centre	de	la	petite	enfance	désigné	du	Nouveau-Brunswick.		
	
	
Rapports	d’inspection	des	garderies	rendus	publics	
		
La	sécurité	de	nos	enfants	est	notre	priorité	absolue	et	nous	nous	attendons	à	ce	que	les	
garderies	agréées	s’acquittent	de	leurs	obligations	légales.		Les	parents	et	les	tuteurs	ont	
le	droit	de	savoir	que	leurs	enfants	sont	gardés	dans	un	milieu	d’apprentissage	sécuritaire	
et	sain.	C’est	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	respecté	notre	engagement	de	publier	les	
rapports	d’inspection	des	garderies	en	ligne.	Les	inspections	sont	un	moyen	important	du	
processus	 visant	 à	 assurer	 la	 sécurité	 et	 la	 qualité	des	 soins	dans	nos	 garderies.	 C’est	
pourquoi	nous	avons	augmenté	le	nombre	d’employés	responsables	des	inspections	dans	
les	garderies;	nous	avons	établi	une	politique	de	tolérance	nulle	pour	la	non-conformité	
à	 la	 norme	 relative	 à	 la	 vérification	 du	 casier	 judiciaire	 et	 la	 vérification	 des	 contacts	
antérieurs	du	ministère	du	Développement	social.		
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Amélioration	du	Programme	préscolaire	en	autisme	et	augmentation	du	financement	
	
Nous	comprenons	l’importance	de	fournir	des	services	de	qualité	aux	enfants	ayant	reçu	
le	 diagnostic	 du	 trouble	 du	 spectre	 de	 l’autisme	 (TSA).	 Voilà	 pourquoi	 le	 Nouveau-
Brunswick	 a	 développé	 des	 formations	 en	 ligne	 pour	 tous	 les	 employés.	 C’est	 aussi	
pourquoi	nous	aidons	 les	 familles	en	améliorant	 les	services	d’intervention	auprès	des	
enfants	autistes	d’âge	préscolaire	et	en	augmentant	le	financement.		Ces	changements	
se	sont	traduits	par	une	augmentation	du	financement	aux	services	d’intervention	auprès	
des	 enfants	 autistes,	 ont	 normalisé	 les	 services	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 province,	 ont	
incorporé	de	nouvelles	pratiques	fondées	sur	des	données	probantes	et	ont	créé	une	plus	
grande	responsabilisation	dans	le	système.	Notre	gouvernement	a	fourni	du	financement	
supplémentaire	par	enfant	pour	les	services,	chaque	année,	faisant	passer	le	financement	
moyen	de	27	500	$	à	presque	33	000	$	par	enfant.	Ces	améliorations	se	traduisent	par	de	
meilleures	interventions	auprès	de	nos	enfants	qui	ont	un	TSA	et	les	aident	à	mener	une	
vie	bien	remplie.		
	
Signature	d’un	accord	de	financement	avec	le	gouvernement	fédéral	
	
Notre	gouvernement	a	signé	un	accord	bilatéral	d’une	durée	de	trois	ans	sur	l’apprentissage	
et	la	garde	des	jeunes	enfants	avec	le	gouvernement	fédéral.	Conformément	à	cet	accord,	le	
gouvernement	fédéral	investira	près	de	30	millions	de	dollars	afin	d’améliorer	les	services	
d’apprentissage	et	de	garde	destinés	aux	enfants	d’âge	préscolaire	de	la	province.	Notre	
gouvernement	investit	41	millions	dollars,	pour	un	total	de	71	millions	de	dollars.	Dans	le	
cadre	de	cet	accord,	les	gouvernements	fédéral	et	provincial	travailleront	ensemble	en	vue	
d’améliorer	la	qualité	des	services	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	et	de	les	
rendre	plus	accessibles,	abordables,	souples	et	inclusifs.	Grâce	à	cette	collaboration,	
davantage	de	places	seront	créées,	notamment	pour	les	bébés	et	les	tout-petits.	Les	familles	
qui	sont	dans	le	besoin	profiteront	également	de	frais	réduits	pour	que	leurs	enfants	
puissent	aussi	bénéficier	d’un	milieu	d’apprentissage	de	grande	qualité.	

	
Expansion	du	modèle	de	prestation	des	services	intégrés	
	
Nous	comprenons	que	les	enfants	et	les	jeunes	ont	besoin	d'un	accès	à	un	traitement	et	
à	un	soutien	pertinent	dans	leur	collectivité.	Le	modèle	de	PSI	est	maintenant	offert	
dans	toutes	les	écoles	publiques	de	la	province.		Dans	le	cadre	de	l’élargissement	du	
modèle	à	l’échelle	de	la	province,	nous	avons	investi	8,8	millions	de	dollars,	ce	qui	inclut	
l’embauche	de	plus	de	100	nouveaux	employés	de	première	ligne	sans	compter	les	plus	
de	200	employés	actuels.	
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Le	modèle	de	PSI	prévoit	une	équipe	de	professionnels	de	l’intervention	et	du	soutien	
qui	travaillent	ensemble	dans	la	collectivité,	afin	d’offrir	aux	enfants	et	aux	jeunes	du	
soutien	social	et	affectif,	ainsi	que	du	soutien	en	santé	mentale	et	en	traitement	de	
dépendances,	puis	d’autres	services.		Le	modèle	est	offert	à	l’échelle	communautaire	et	
regroupe	les	services	offerts	par	les	ministères	de	l’Éducation	et	du	Développement	de	
la	petite	enfance,	du	Développement	social,	de	la	Santé	ainsi	que	de	la	Justice	et	de	la	
Sécurité	publique.	Les	enfants	et	les	jeunes	ont	accès	au	programme	par	l’intermédiaire	
de	leur	école	ou	d’un	autre	service	communautaire.	La	PSI	est	une	composante	cruciale	
des	plans	d’éducation	de	10	ans,	des	stratégies	de	réduction	de	la	criminalité	et	de	
prévention	des	préjudices	ainsi	que	du	Plan	d'action	pour	la	santé	mentale	au	Nouveau-
Brunswick.	
	
	
Santé	mentale	des	jeunes	
	
Notre	Plan	pour	 les	 familles	a	pour	objectif	d’améliorer	 la	vie	de	 tous	 les	citoyens,	en	
tenant	compte	des	 facteurs	qui	constituent	 les	déterminants	 les	plus	 importants	de	 la	
santé	 générale.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 plan,	 notre	 action	 concentre	 sur	 sept	 principaux	
domaines	 afin	 de	notamment	 soutenir	 les	 personnes	qui	 ont	 des	problèmes	de	 santé	
mentale	et	de	dépendance.	
	
Nous	avons	lancé	la	mise	en	place	d’un	réseau	visant	l’excellence	dans	les	services	fournis	
aux	 enfants	 et	 aux	 jeunes	 ayant	 des	besoins	 en	matière	de	 santé	mentale.	 Ce	 réseau	
assurera	la	planification	détaillée,	la	coordination	et	la	prestation	des	services	ainsi	que	
l’accès	à	ceux-ci.	Le	Centre	d’excellence	pour	les	jeunes	fait	partie	intégrante	du	réseau	
d’excellence.	 	 D’une	 superficie	 de	 7500	 mètres	 carrés	 (25	 000	 pieds	 carrés),	
l’établissement	de	15	lits	sera	construit	sur	un	lot	situé	à	proximité	de	l’Hôpital	régional	
de	Campbellton.	Le	centre	offrira	des	traitements	en	établissement,	mais	les	membres	du	
personnel	clinique	assureront	également	la	prestation	de	services	de	proximité	dans	des	
communautés	de	 l’ensemble	de	 la	province	afin	de	déployer	 tous	 les	efforts	possibles	
pour	permettre	aux	jeunes	patients	de	demeurer	dans	leur	communauté.	
	
Notre	a	accordé	500	000	$	pour	la	création	d’une	Chaire	de	recherche	sur	la	santé	mentale	
des	jeunes	à	l’Université	de	Moncton	–	un	projet	nécessitant	un	financement	de	2,5	M$.		
Nous	 avons	 également	 accordé	 un	 montant	 de	 2,5	 M$	 pour	 appuyer	 un	 projet	 de	
recherche	de	5,5	M$	en	collaboration	avec	les	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
sur	 la	 santé	mentale	 des	 jeunes	 et	 des	 adolescents	 intitulé	 ACCESS	 Esprits	 ouverts	 –	
Nouveau-Brunswick.	Ces	investissements	sont	portés	par	la	réussite	d’autres	importants	
projets	de	recherche	dans	 les	soins	de	santé	primaires	et	 la	santé	mentale	menés	aux	
campus	 de	 Fredericton	 et	 de	 Saint	 John	 de	 l’Université	 du	 Nouveau-Brunswick	 et	 à	
l’Université	Mount	Allison.			
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Ces	activités	de	recherche	partout	dans	la	province	représentent	un	investissement	de	
plus	de	8,5	M$	et	s'harmonisent	avec	des	stratégies	élaborées	par	 les	ministères	de	 la	
Santé,	 du	 Développement	 social,	 de	 la	 Sécurité	 publique	 et	 de	 l'Éducation	 et	 du	
Développement	de	la	petite	enfance,	comme	la	création	d’un	réseau	d’excellence	et	la	
mise	en	place	du	Centre	provincial	d’excellence	pour	les	jeunes	à	Campbellton.	
	
Réduction	de	la	pauvreté		
	
Une	autre	des	priorités	identifiées	dans	le	Plan	pour	les	familles	de	notre	gouvernement	
est	la	réduction	de	la	pauvreté.	
	
Notre	 gouvernement	 a	 procédé	 à	 la	 refonte	 du	 Programme	 d’aide	 pour	 l’énergie	
domestique	et	augmenté	le	nombre	de	familles	admissibles	
	
Nous	avons	également	lancé	l’élaboration	d’une	stratégie	de	logement	à	long	terme	»	
Nous	avons	participé	activement	à	l’élaboration	d’une	nouvelle	stratégie	nationale	sur	le	
logement	afin	d’assurer	que	les	différents	besoins	en	matière	de	logement	dans	la	
province	sont	définis	de	façon	générale	et	pris	en	compte	dans	l’élaboration	des	
objectifs	de	la	stratégie	nationale.		Le	ministère	du	Développement	social	a	également	
entrepris	de	refondre	la	stratégie	provinciale	sur	le	logement	et	l’harmonisera	avec	celle	
du	gouvernement	fédéral.	En	ce	sens,	nous	partageons	la	vision	du	gouvernement	
fédéral	qui	consiste	à	offrir	des	options	de	logement	abordables,	viables,	flexibles	et	
inclusives	pour	toute	la	population	du	Nouveau-Brunswick.		
	
Enfin,	nous	avons	établi	l’Entente	relative	au	Fonds	consacré	à	l’infrastructure	sociale.	
En	vertu	de	l’Entente	relative	au	Fonds	consacré	à	l’infrastructure	sociale,	57	millions	de	
dollars	en	tout	seront	investis	pour	accroître	le	nombre	de	logements	abordables	au	
Nouveau-Brunswick	et	en	améliorer	la	qualité.	
	
Un	gouvernement	libéral	réélu	serait	disposé	à	rencontrer	des	représentants	et	
représentantes	de	la	Société	canadienne	de	pédiatrie	pour	discuter	plus	en	profondeur	
des	questions	qui	concernent	le	plus	votre	organisation	et	étudier	des	moyens	de	
promouvoir	le	mieux-être	pour	tous	nos	enfants.	
	


