Résumé
De la réouverture à la reprise : un plan pour la réouverture des services de garde
d’enfants en Ontario et le passage à un système financé par l’État
Les garderies de l'Ontario ont été fermées en réponse à la pandémie de Covid-19. Ce rapport présente les étapes
nécessaires pour assurer leur réouverture sûre et saine. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un financement et d'un
soutien adéquats pour les éducatrices et les programmes. Ainsi, un système de garde d'enfants renforcé pourrait être au
cœur de la reprise économique et sociale.

Le défi
À ce jour, la province n'a pas apporté le soutien nécessaire. Le secteur de la petite enfance et des services de garde n’est
pas entendu, n’est pas reconnu, est sous-financé et, par conséquent, n’est pas préparé. Les ÉPEA et le personnel de ce
secteur veulent retourner au travail. Mais, ils sont très inquiets de ce que cela donnera. Certaines de leurs
préoccupations les plus urgentes sont les suivantes :
•
•
•

Être en mesure de se protéger au travail.
Disposer du personnel, des ressources et du soutien convenables pour mettre en œuvre les nouveaux
protocoles de santé et de sécurité dans leur programme.
La capacité de leur programme à accéder aux fournitures et à mettre à exécution de nouvelles procédures de
santé et de sécurité.

Recommandations
Sur la base de notre vaste consultation avec le secteur de la petite enfance et des services de garde d’enfants, ce rapport
formule 27 recommandations détaillées pour assurer une réouverture et une reprise sûres et saines. Elles fournissent
d’importants conseils au gouvernement sur le besoin de transparence, de garanties sanitaires, de lignes directrices,
d'accès à des places, de tests, de fournitures et d'équipements de sécurité, de financement, de conditions d'emploi, de
communication et de formation.
•

•

Nous appelons à respecter ou à dépasser les pratiques exemplaires en vigueur en matière de réouverture de
services de garde d'enfants d'urgence, notamment en réduisant considérablement la taille des groupes, en
augmentant le ratio personnel/enfants et en assurant le financement de base intégral des programmes de garde
d'enfants.
Nous estimons que cette approche permettra de tripler le budget des services de garde d’enfants. Il faut que les
gouvernements fédéral et provincial travaillent ensemble pour s'assurer que le financement et la politique
nécessaires sont en place.

Prochaines étapes
Nous ne pouvons pas nous arrêter à la réouverture. Les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants
doivent être une priorité pour la reprise économique et sociale :
•

•

La récession économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 touche les femmes de manière
disproportionnée. Les programmes visant à soutenir l’emploi des femmes doivent être au cœur des plans de
relance économique du Canada.
Pour aider comme il se doit une génération de jeunes enfants à se remettre du traumatisme de la pandémie de
Covid-19, le Canada doit enfin considérer les services de garde d’enfants comme une priorité plutôt qu'une
réflexion après coup.

Nos enfants et nos familles, et les éducatrices qui les soutiennent, ne méritent rien de moins

