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Statement from Dr. Courtney Howard on
Daycare
In a pandemic where many workers have been revealed to be essential to the functioning of society,
there is one that has been shown to be a catalyst for the contributions of all: childcare providers.
The absence of childcare left nurses struggling to be able to attend their shifts and parents of all
descriptions harried & just hoping their toddlers wouldn’t be naked the next time they
zoom-bombed a meeting.
Despite this, since the beginning of the pandemic, our government has allocated an additional $12
billion to supporting fossil fuels, and just $625 million to childcare.
We are funding the past at the expense of the future.
We are depending on a mostly-female workforce of childcare providers to accept continued low-paid,
insecure work, and mothers to accept a widening employment-related gender gap.
We are depending on all parents, and particularly low-income and racialized families to contend with
the realities of a fragile parental-fee-funded market-model of childcare that leaves families outside
of Quebec, where costs are approximately $200/child/month, paying $1000 or more.
Enough.
Childcare is a public good. Canada needs a fully publicly funded, publicly managed childcare system.
$1.5 billion in additional funding must be allocated immediately to assist in the reopening of
daycares.
A Federal Childcare Secretariat must be created to steer policy development.
A “Canada Community Care Act” parallelling the Canada Health Act must be envisioned.
Annual childcare spending must be boosted by a minimum of $2 billion each year, beginning with $2
billion in 2021-2022 (moving to $4 billion in 2022-23) with 20% of funds supporting Indigenous models
of care.
Care is a catalyst for our economy. Let’s invest in our kids, in our women, and in each other.
Universal Childcare for Canada.
We can do this.1
#HealthyFuture
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Déclaration de Dre Courtney Howard sur les garderies
Dans une pandémie où de nombreux travailleurs se sont révélés essentiels au fonctionnement de la
société, les fournisseurs de services de garde se sont particulièrement illustrés comme étant un
catalyseur pour le bien de tous.
L'absence de services de garde d'enfants a laissé les inﬁrmières se démener pour être en mesure
d’assumer leurs quarts de travail et l’ensemble des parents se sont inquiétés et espéraient
simplement que leurs tout-petits ne feraient pas d’apparition à nu lors de leur prochaine rencontre
virtuelle.
Malgré cela, depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a alloué 12 milliards de dollars
supplémentaires au soutien des combustibles fossiles et seulement 625 millions de dollars à la garde
d'enfants. Nous ﬁnançons le passé au détriment de l'avenir.
Nous dépendons d'une main-d'œuvre majoritairement féminine et prestataire des services de garde
pour assurer un travail souvent peu rémunéré et précaire; et nous comptons sur les mamans pour
tolérer cet écart croissant des conditions de travail entre les sexes.
Nous dépendons de tous les parents, et en particulier des familles à faible revenu et racisées, pour
faire face aux réalités d'un système de garde fragile et qu’ils doivent eux-mêmes ﬁnancer. Alors
qu’au Québec, les familles assument environ 200$/mois/enfant, ailleurs au Canada, les parents sont
abandonnés et doivent faire face à des charges qui dépassent parfois les 1000$ par mois.
Assez, c’est assez!
La garde d'enfants est un service public. Le Canada a besoin d'un système de garde entièrement
ﬁnancé et géré par l'État.
Un ﬁnancement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars doit être alloué immédiatement pour aider
à la réouverture des garderies.
Un Secrétariat fédéral des services de garde doit être créé pour diriger l'élaboration de ses politiques.
Une «Loi canadienne sur les soins communautaires», parallèle à la Loi canadienne sur la santé, doit
être envisagée.
Les dépenses annuelles de garde d'enfants doivent être augmentées d'au moins 2 milliards de
dollars chaque année, et ce dès 2021-2022 (passant à 4 milliards de dollars en 2022-2023), dont 20%
en appui aux modèles de garde autochtones.
Les services de garde sont un catalyseur de notre économie. Investissons dans nos enfants, dans nos
femmes, et les uns dans les autres.
Pour une garde d'enfants universelle au Canada!
On peut y arriver.2
#UnFuturEnSanté
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