
Qu'est-ce que l’A.C.P.S.G.E.? 
L'Association canadienne pour la 
promotion des services de garde à 
l'enfance est un organisme bilingue, sans 
but lucratif et légalement constitué qui 
s'est engagé à promouvoir à travers le 
Canada des services de garde à l'enfance 
de qualité, accessibles à tous.
L'A.C.P.S.G.E. a vu le jour à la suite de la 
€e Conférence canadienne sur la garde 
de jour, tenue à Winnipeg en 1982. Les 
700 participants(es) à cette conférence 
avaient en effet reconnu le besoin de 
s'unir afin d'entreprendre une action 
concertée de promotion des services de 
garde auprès des autorités fédérales et de 
se gagner l'appui du public dans toutes 
les régions du Canada.
Quel est le but de l’'ACPSG E ? L'objectif 
premier de l'association est d élargir le 
réseau des services de garde au Canada 
en mettant particulièrement l'accent sur la 
prestation de services de grande qualité. A 
plus long terme, nous préconisons la mise 
sur pied d'un réseau complet de services 
de garde financé par l'Etat et accessible à 
toutes les familles qui en ont besoin.
Organisation de l'AC PSG.E L'association 
est un regroupement de personnes qui 
offrent des services de garde, de parents 
qui utilisent ces Services ainsi que 
d'autres personnes ou groupes qui S 
intéressent à la question.
Elle bénéficie déjà d'un large appui 
partout au Canada.

Elle peut compter pour membres des 
personnes individuelles, des garderies et 
des groupes de soutien régionaux ou 
nationaux. Son Comité de direction compte 
24 membres, soit deux représentants élus 
pour chacune des provinces et chacun des 
territoires.
Elle possède en outre un Comité de 9 
membres, &lus par le Comité de direction 
tenant compte de la diversité des régions 
représentées. Finalement, elle possède 
maintenant un bureau situé à Ottawa, où 
travaillent deux permanentes.
Réalisations de l'Association pour l'année 
qui s’achève Préparation et publication d'un 
mémoire énonçant les mesures immédiates 
que devrait prendre le gouvernement pour 
commencer à répondre aux besoins des 
services de garde.
Présentation de mémoires importants à la 
Commission Abella sur l'égalité d'emploi et à 
la Commission MacDonald sur l'économie 
Canadienne.
Lobbying fructueux mené auprès des trois 
partis politiques fédéraux, en mai 1984.
Coordination d une vaste campagne visant 
à faire de la question des services de garde 
une question politique importante d | 
approche des élections fédérales de 
septembre; production et distribution d'une 
trousse électorale.
Publication des deux premiers numéros de 
La voix des services de garde”.
Accumulation des fonds nécessaires à 
l'ouverture d'un bureau central, à Ottawa.
Etablissement d'un large mouvement 
d'appui pour nos propositions au sein de la 
population canadienne.
Activités prévues pour l’année qui vient
Présentation d'un important mémoire à la

Commission ministérielle sur la garde des 
enfants.
Préparation de documents d'information à 
l'intention des coalitions et des réseaux 
régionaux de promotion des services de 
garde, à utiliser lors de campagnes 
électorales provinciales ou pendant d'autres 
activités.
Accroissement du membership afin de bâtir le 
soutien et la crédibilité nécessaires pour bien 
se faire entendre par Îles gouvernements et 
ainsi obtenir de nouveaux fonds pour les 
services de garde.
Promotion, auprès du public, d'un réseau 
universel de services de garde financé par 
l'Etat, afin de remplacer progressivement le 
Système actuel de frais à l'usager et d'aide 
sociale pour les plus démunis par un système 
plus Stable et plus équitable se rapprochant 
davantage de l'assurance-maladie.
Que pouvez-vous faire pour nous aider? 
Joignez-vous à nous. L'action concertée de 
toutes les personnes et organismes 
intéressés à la promotion des services de 
garde à l'enfance est essentielle à la 
réalisation de nos objectifs.
51 vous désirez qu'un membre de 
l'Association S adresse à votre groupe, 
veuillez communiquer avec le membre du 
Comité exécutif le plus près de chez vous. 
(Voir au verso)
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WHAT is the CDCAA? 
The Canadian Day Care Advocacy 
Association is an incorporated, non-profit, 
bilingual organization committed to 
accessible, affordable, nigh-quality day care 
services for Canadians.
It arose from the 2nd Canadian Conference 
on Day Care held in Winnipeg in 1982. The 
700 delegates from all provinces and 
territories called for an effective united voice 
to pursue day care issues at the federal 
level and promote a broad consensus of 
support within all regions of Canada.
GOAL of the CDC.A.A.
The primary goal of the Association is an 
expanded and improved day care system, 
with emphasis on high quality care. We are 
working for the evolution of a publicly 
funded comprehensive child care system 
that is accessible to every Canadian family 
in need.
STRUCTURE of the C.DC.A.A.
The Association has a broad base of 
support, and represents a constituency of 
parents, day care providers, and concerned 
individuals and groups.
It features:

-a membership base of individuals, day care 
centres, regional and national support and | 
sustaining groups
-a steering Committee (24 members), with 
two representatives elected from each 
province and territory
-a regionally representative Executive 
Committee (9 members), elected by the 
Steering Committee
-an office in Ottawa with two staff

ACCOMPLISHMENTS
of the past year

development of a position paper, with 
proposals for immediate government action 
to move us toward our goals
submission of major briefs to the Abella 
Commission on Equality of Employment and 
to the MacDonald Commission on the 
Economy successful lobby of all three federal 
parties in May 1984
major co-ordinated campaign to raise day 
care as political issue in the federal election; 
distribution of the C.D.C.A.A.
Election Kit
publishing of the first two issues of The Day 
Care Advocate
securing funding to open an office in Ottawa
linking child care advocates across the 
country
building a strong and informed consensus of 
support among Canadians for our propoSais

ACTIVITIES
during the next year

major presentation to the Federal Ministerial Task 
Force on Child Care 
* provision of resources and information for 
regional coalitions and networks of day Care 
advocates, for provincial elections and other 
organizing activities further expansion of the 
membership base, creating the confidence and 
support to MOVE governments and acquire a 
healthy infusion of new monies for day care 
popularizing the need for a universally accessible 
system of public child care Services - thus 
progressively moving beyond the present welfare-
based, user-fee model towards a more equitable 
Stable System like Medicare, with direct funding

WHAT
can you do to help ?

Join us. It will be individuals, groups
and large organizations working together
Who will obtain more and better day careservices.

GUEST SPEAKERS
Members of the Association are eager and willing to speak to 
your group or organization at your convenience.
Please contact the Executive Committee member nearest you 
for further information.
Judy Martin, Chairperson
Street East
Saskatoon, Saskatchewan S7N 0A9
(306) 664-4128
Lucille MackKay
c/o University of Victoria Day Care Services
P.0. Box 1700
Victoria, British Columbia V8W 2Y2 (604) 721-8500
Larry Katz
c/o Canadian Union of Public Employees  
21 Florence Street
Ottawa, Ontario K2P OW6
(613) 237-1590
(613) 235-5994
Jane Bertrand
54 Shannon Street
Toronto, Ontario M6J ?2E7
(416) 530-0009
Barbara Ballantyne
1025 Lanky Court
Yellowknife, N.W.T. X1A 26G4
(403) 873-4761
(403) 873-3185
Freida Hjartarson-Bhattacharya
1 Brookfield Avenue
Corner Brook, Newfoundland A2H 2P9 (709) 639-9141
Ken Pierce
c/o Holland College
Charlottetown, P.E.I. C1A 4Z1
(902) 892-4191
(902) 569-3710
Myreene Harvey
7th Floor, City Hal]
9909 Franklin Avenue
Port McMurray, Altamont P9H 2K4
(403) 743-0761
(403) 743-7123
Madame Gaétane Morissette
Regroupement des garderies de ]la
Région 6C
14, rue Aberdeen
SAINT-LAMBERT (Québec) J4P 1R3
(514) 672-8826
(514) 468-5123


