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Le fédéral rend public le projet pilote de garde pour les francophones

Un programme enrichi dans cinq garderies

Ottawa - La Commission nationale des parents francophones accueille avec plaisir le début
des projets pilotes de garde dans cinq communautés francophones en milieu minoritaire
annoncé le 4 avril 2007 par l'honorable Josée Verner, ministre de la Francophonie et des
Langues officielles. Le projet de Ressources humaines et Développement social Canada vise
l’étude des effets de services enrichis en français sur le développement linguistique, culturel et
global des enfants d'âge préscolaire.

«C’est une annonce très attendue par la Commission nationale et ses membres, souligne la 
président Ghislaine Pilon. Ça fait quatre ans que nous collaborons avec le ministère quant à la
conception et à l’orientation du projet.Ce sont nos membres dans les provinces qui ont fait en
sorte qu’un certain nombre de garderies ont fait demande.»

Le Projet pilote de garde d’enfants doté d’un budget de 10,8 millions fait partie de 
l’engagement du RHDSC dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles, lancé en
mars 2003 parl’ancien gouvernement libéral. La Commission nationale siège depuis l’automne 
2003 au Comité consultatif de recherche établi pour conseiller le ministère quant à la mise en
œuvre. 

Le projet pilote réunira 300 enfants francophones de 3 et 4 ans dans cinq établissements en
milieu minoritaire, soit à Edmunston et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, Durham et
Cornwall , en Ontario, et Edmonton, en Alberta. Les résultats de l’étude seront connus à la fin 
de 2009.

La Commission nationale est l’organisme responsable de la stratégie nationale du
développement de la petite enfance francophone. Ses membres et partenaires coordonnent
dans les provinces et territoires un éventail de services en petite enfance, dont près de 400
garderies et prématernelles en milieu communautaire, scolaire et familial.

La mission de la Commission nationale est de promouvoir un milieu familial, éducatif et
communautaire favorisant le plein épanouissement des familles francophones, acadiennes et
métisses du Canada.

Pour plus d’informations, consulter le site www.cnpf.ca.

Contacts : Murielle Gagné-Ouellette, directrice générale de la CNPF : 613.288.0958.

- 30 -


