
Day Care in there ’80’s

Changes in family structure, mothers in the labour force, and 
urbanization in Canada have led to the need for day care, which is not 
being met adequately. Thus, a call for a second national conference on 
day care, from users, workers, providers, advocates and policy-makers 
to explore the conference theme, “Day Care in the ’80s”.
What Kind of Conference?
The 2nd Canadian Conference on Day Care - 1982 aims at identifying 
ana describing:
(1) the present state of day care policy and programming from a 
provincial, territorial and national perspective (Stage1 of the conference 
program)
(2) some basic elements of high quality day care (Stage 11) 
(3)
policies, structures and action strategies aimed at achieving high 
quality day care (Stage III)

PROGRAM
Wednesday, September 22nd

5:00 P.M. TO 10:00 pm
-Registration
-Words of welcome
-Informal get-together
Thursday, September 23rd
Stage I: The State of the Art

9:00 - 10:00 - Introduction

- Need for day care: to be announced fj"
- Day care programming

Mrs. Judy Erola, Minister responsible for the 
Status of Women.
Stage Il: The Basic Elements of High Quality Day Care 
10:00 - 10:15

Explanation of Stage Il and overview of plenary issues and workshops

10:15 - 10:30 
10:30 - 12:00

Coffee
Plenary issues
Each plenary issue will be further subdivided in specific 
workshops. Participants will attend a workshop within one 
of the plenary areas 
1. accessibility and affordability

2. the provision of a nurturing environment and 
creative programming (i.e. dramatic play, music, nutrition)
3. staff training, working conditions and salaries

4.  meeting the unique aspirations of a broad range of children 
and parents, such as specific cultural, linguistic, special needs 
groupings.
5.
the variety of models by which day care can be delivered, i.e. 
school age, family day care, workplace, flexible hours
6. parental involvement

12:00 - 1:30 - Lunch
1:30 - 3:00

3:00 - 3:30

3:30 - 5:00

Continuation of morning workshops 
- Coffee
Meeting of each plenary issue grouping to 
summarize the ideas and recommendations which 
emerged in the workshops
Meetings of provincial groupings and special interest 
areasevening

Friday, September 24th
9:00 - 11:00
Report of each plenary issue grouping to the conference
11:00 - Coffee
Stage IlI: What Now? Strategy for Action
11:15 - 12:00

Key note speech on citizen advocacy in day care Pat Schultz 
12:00 - 1:00 - Lunch
1:00 - 2:45
Workshops
Participants return to their workshop where the basic means for 
establishing quality day care will be defined. The following 
categories of means will be considered although each group 
should deal with the issue in a creative way: funding, legislation, 
advocacy, starting to define a plan for moving towards 
universality, unionization, action networks, activating volunteer 
resources, utilizing private sector support and research projects.

3:00 - 5:00 Meeting of each plenary issue grouping to summarize the 
ideas and recommendations his emerged in the workshops

Evening - Free time

Saturday, September 25th
9:00 - 10:15

10:15 - 10:30 
10:30 - 12:00 
12:00

- Coffee

Strategy for action: establishing a mechanism - 
Adjournment



LA GARDE DE JOUR DANS LES ANNÉES 1980

Une conférence: Pourquoi ?
Les changements dans la structure des familles, les mères qui font
partie de la population active, l'urbanisation, ont entraîné le besoin
d'établir la garde de jour, un besoin qui n'est pas comblé de façon
adéquate. Donc, les clients, travailleurs, fournisseurs, défenseurs et
préposés à l'établissement des politiques dans le domaine de la garde
de jour ont demandé qu'une 2e conférence se tienne sur le sujet pour
explorer le thème de la “Garde de jour dans les années 1980”.

Objectifs de la conférence
La deuxième conférence canadienne sur la garde de jour, 1982, aura Comme 
objectifs la description et l'analyse:
(1)
de l'état actuel des programmes et politiques en matière de garde de jour du point 
de vue provincial, territorial et national. (Premier stade du programme de la 
conférence)
(2)  des éléments essentiels à une garde de jour de qualité supérieure.
(Deuxième stade)
(3) des politiques, structures et processus qui sont indispensables à l'établissement 
d’une garde de jour de qualité supérieure au Canada. (Troisième stade).

PROGRAMME

Mercredi 22 septembre
17h-22h - inscription

- mot de bienvenue
- rencontre informelle

Jeudi 23 septembre
Premier stade: la situation actuelle
9h-10 - introduction

- la garde de jour au Canada
© besoins: à être annoncé
@programmes

Mme Judy Erola, ministre responsable du 
Statut de la Femme 

Deuxième stade: les éléments fondamentaux d’une garde de jour 
supérieure
e00  -  10:15 explication du deuxième stade, vue d'ensemble des 
domaines pléniers, ateliers
10h15-10h30- pause café
10n230-12h
Groupes pléniers
Chacune des questions plénières aura des sous divisions précises. 
Les participants assisteront à un atelier à l'intérieur d’un domaine 
plénier.
1. l’accessibilité physique et financière 
2. l’‘assurance d’un environnement favorable et de 
programmation créative (exemples concrets par le jeu, musique, 
nutrition)

3. la formation du personnel, les conditions de travail et la 
rémunération
4. la présentation des aspirations d'une grande variété 
d'enfants et de parents, comme Îles groupes spécifiques 
culturels, linguistiques, et de besoins spéciaux
5.
les divers régimes de prestation des services de garde de jour
6.
participation des parents
12h-13h30
déjeuner
13h30-15h
Continuation des ateliers du matin 15h-15h30 
15 h - 15 h 30- pause café
15 h 30-17 h
rencontre de chaque groupe plénier afin de résumer les idées 
et recommandations découlant des ateliers
réunions des groupes provinciaux et groupes d'intérêts 
spéciaux
Vendredi 24 septembre
9 h - 11 h
rapport de chaque groupe plénier 
11h-11h15 - pause café

Troisième stade: les perspectives d’avenir et les stratégies en 
vue de changements
11 h 15-12h

discours principal sur la défense et l'avancement par le citoyen 
de la garde de jour au Canada Pat Schultz

12h-13h
déjeuner
13h-14h45
Ateliers
Les participants retournent au sein de leur groupe plénier où ils 
identifieront les moyens élémentaires d'établir une garde de 
jour de bonne qualité.
Les catégories suivantes seront étudiées bien que chaque 
groupe plénier est invité à se pencher sur la question de façon 
créative: le financement, la législation, la défense et 
l'avancement, la définition d'un plan d'action relatif à 
l’'universalité, la syndicalisation, les réseaux d'action, 
l'activation des ressources bénévoles, l’utilisation de l'appui du 
secteur privé et des projets de recherche.
14h45 - 17 h - rencontre de chaque groupe plénier pour 
résumer les idées et recommandations découlant 
Soirée - temps libre
Samedi 25 septembre

9 h - 10 h 15 - rapport de chaque groupe plénier 
10 h15 - 10 h 30  - pause café
stratégie de changement: l'établissement d'un mécanisme
12 h - Clôture


