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VICTORIA – British Columbia families will benefit from thousands of new licensed child-care 
spaces throughout B.C., announced Minister of Children and Family Development Katrine 
Conroy and Minister of State for Child Care Katrina Chen.

“I'm excited to be announcing that we are building thousands of child-care spaces throughout 
B.C., including more than ever before for Indigenous communities,” Conroy said. “Too many 
B.C. families are struggling to find child care. These new spaces will offer relief and hope to 
parents.”

Families in 52 communities throughout British Columbia will benefit from 103 projects that will 
create more than 3,800 child-care spaces. This $33-million investment is focusing on areas of 
greatest need, including infant and toddler spaces; spaces on school grounds or co-located in a 
community hub; inclusive spaces in child-development centres; Indigenous child-care spaces; 
and employer-based spaces. More than half of these spaces are being delivered by non-profit 
organizations, and 20% are from Indigenous child-care providers.

“We are speeding up the creation of new child-care spaces to address years of pent-up demand 
for child care,” Chen said. “Our February budget will show our long-term commitment to 
building a system of accessible, affordable and quality child care for families across the 
province.”

The Province is working with successful proponents to establish funding agreements. 
Construction and renovations for the majority of the approved projects are expected to begin 
shortly. However, each site’s timelines for completion will differ, depending on their individual 
proposal requirements.

“The Provincial Child Care Council is working closely with the ministry to guide them towards 
improving access to child care,” said Wayne Robertson, PCCC chair. “Council members are 
energized by the new focus on fixing the child-care crisis and I think that the future is looking 
brighter for B.C. parents.”

Quick Facts:

• Child-care major capital funding supports non-profit and private child-care organizations 
to:

◦ Build a new child-care facility, including the cost of buying land or a building.
◦ Purchase and assemble a modular building and develop a site.
◦ Renovate an existing building.
◦ Buy eligible equipment (including playground equipment) and furnishings as part 
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of the new build or renovation.
• The projects include 61 new builds and 42 renovations to create:

◦ 847 infant and toddler spaces.
◦ 535 spaces in Indigenous communities.
◦ 1,153 spaces on school grounds.

• Budget 2017-18 committed $352.5 million for child care.
• As part of that commitment, the ministry provides $92 million in child-care operating 

funding directly to child-care providers to help them keep costs down, so fewer costs are 
passed on to parents.

Learn More:

For more information about child care in B.C., visit: www.gov.bc.ca/childcare

If you are a child-care operator and would like more information about funding, visit: 
www.gov.bc.ca/childcareoperatingfunding

For a backgrounder, click here: http://news.gov.bc.ca/files/CFD_Childcare_BG_Dec_4_2017.pdf

http://news.gov.bc.ca/connect
http://www.gov.bc.ca/childcare
http://www.gov.bc.ca/childcareoperatingfunding
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VICTORIA – Les familles de la Colombie-Britannique pourront profiter de milliers de nouvelles 
places en garderie accréditée partout dans la province. L’annonce en a été faite par Katrine 
Conroy, ministre des Enfants et du Développement de la famille et par Katrina Chen, ministre 
d’État pour les services de garde.   

« Je suis très heureuse d’annoncer que nous travaillons à créer des milliers de nouvelles places 
en garderie partout en Colombie-Britannique, y compris plus de places que jamais dans les 
communautés autochtones, a déclaré Mme Conroy. Trouver une garderie est difficile pour trop 
de familles en Colombie-Britannique. Ces nouvelles places seront un soulagement et une 
source d’espoir pour les parents. »  

Les familles de 52 collectivités en Colombie-Britannique profiteront de quelque 103 projets qui 
créeront plus de 3 800 places en garderie. Cet investissement de 33 millions de dollars se 
concentrera dans les tranches d’âge où les besoins sont les plus grands, soit les nourrissons et 
les tout-petits, les places en milieu scolaire ou en colocation dans un centre communautaire, 
dans des centres de développement de la petite enfance en garderie autochtone ainsi que dans 
les services de garde chez les employeurs. Plus de la moitié de ces places seront offertes par 
des organismes sans but lucratif et 20 % le seront par des services de garde autochtones.  

« Nous accélérons la création de nouvelles places en garderie pour apporter une solution à des 
années de demandes insatisfaites, explique Mme Chen. Notre budget de février démontrera 
notre engagement à long terme pour la mise sur pied de services de garde d’enfants 
accessibles, abordables et de qualité dans toute la province. »

Notre gouvernement travaille avec les initiateurs de projets à établir des ententes de 
financement. Les travaux de construction et de rénovation liés à la majorité des projets 
approuvés devraient commencer sous peu. L’échéancier de réalisation des travaux variera 
toutefois pour chaque emplacement, en fonction des exigences propres à chaque proposition. 

« Le Provincial Child Care Council (Conseil provincial des services de garde) travaille en étroite 
collaboration avec le Ministère afin de le guider pour l’amélioration de l’accès aux services de 
garde, mentionne Wayne Robertson, président de l’organisme. Les membres du Provincial 
Child Care Council sont réellement motivés par cette nouvelle optique qui vise à mettre un 
terme à la crise des services de garde, et je crois qu’il y a de la lumière au bout du tunnel pour 
les parents de la Colombie-Britannique. »

Quelques faits

• Ce financement majeur pour les services de garde aidera les organismes sans but lucratif 
et les entreprises privées offrant des services de garde pour :
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◦ la construction de nouvelles installations, y compris l’achat d’un terrain ou d’un 
immeuble; 

◦ l’achat et l’assemblage d’un immeuble modulaire ainsi que le développement d’un 
site pour offrir des services;

◦ la rénovation d’un immeuble existant;
◦ l’achat d’équipement admissible (y compris les modules de jeu) et d’ameublement 

dans le cadre de la construction ou de la rénovation d’un immeuble.
• Les projets consistent en 61 nouvelles constructions et 42 projets de rénovation qui 

permettront de créer :
◦ 847 places pour les nourrissons et les tout-petits;
◦ 535 places dans des communautés autochtones;
◦ 1 153 places en milieu scolaire.

• Le budget de 2017-2018 comprend un investissement de 352,5 millions de dollars pour 
les services de garde. 

• Dans le cadre de cet engagement, le Ministère versera 92 millions de dollars en 
financement pour le fonctionnement des services de garde directement aux fournisseurs 
de services pour les aider à réduire leurs frais afin qu’une moins grande part des coûts 
revienne aux parents.

Pour en savoir plus

Pour plus de renseignements sur les services de garde d’enfants en Colombie-Britannique, 
consultez www.gov.bc.ca/childcare (en anglais).

Si vous exploitez une garderie et que vous souhaitez obtenir plus d’information sur le 
financement, consultez www.gov.bc.ca/childcareoperatingfunding (en anglais).

Pour les détails de cette annonce, consultez la fiche de renseignements à 
http://news.gov.bc.ca/files/CFD_Childcare_BG_Dec_4_2017.pdf (en anglais).
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