
Ontario's Childcare Co-operatives

There is a Need for Greater Consistency and Coordination Among Municipalities

There are 185 co-operative childcare centres in Ontario that are democratically-owned by the parents or employees of the centre. Co-operative

childcare has proven to be a highly-successful and desirable model of community childcare in Ontario with over 40 years of success.  

Most of the co-operative childcare centres are owned and operated by the parents of children enrolled in the centre, and they rely on volunteer labour

and fundraising to reduce care costs for families. To save money, many of these centres close for the summer months when families are on vacation or

when they are able to source other forms of care.

While our co-operative childcare sector supports and applauds the creation of programming that reduces costs for families, there have been some

concerns raised by the parent-owners of our co-operative childcare centres about the new $10/day program recently launched in Ontario. With a level

of comfort that co-operative centres will qualify and thrive under the program guidelines, we look forward to promoting the program and encouraging

our centres to participate.

Co-operative childcare providers have shared a range of relationships with their municipalities, and the inconsistencies have led to concerns of

equitable treatment across the province. Many have expressed confidence that the considerable discretion given to municipalities over, for

example, costs, will be used reasonably. 

Recommendation: Require coordination between municipalities to ensure consistency in policies and procedures wherever deemed reasonable.

Accountability is Vital, But Duplication in Paperwork is Red Tape

Paperwork to apply for, and account for, program spending is done within the co-operative sector by parent volunteers. Co-operative childcare

centres already meet the province’s oversight and accountability requirements for existing programs. New accountability requirements do not add

value where they request the same information or records. 

Recommendation: The Service System Manager’s obligation to “collect sufficient and detailed financial information from Licensees” (16) should be

qualified by an obligation not to collect information already in the Service System Manager’s possession.

80% Staffing Costs is Reasonable, 10% Administrative Costs is Low

Our organization strongly supports the recommendation in the 2022 Funding Guidelines that 80% of costs be allocated to staff (18). However, an

inflexible maximum of 10% for administrative staff does not reflect the current reality. Childcare is already a highly-regulated field. With the

introduction of this new program, there are yet more administrative and financial accountability requirements. Childcare providers need to be able

to recruit and retain qualified administrative staff to be realistically expected to comply with all these rules; especially in co-operative childcare

centres where the work has been done by volunteers to date.

Furthermore, 10% allocation for non-staff administrative costs is low, particularly for rural and remote co-operative childcare providers who may

have little choice in accounting firms to perform an audit in their area or who are familiar with their unique corporate structure. While the 2022

Funding Guidelines do provide childcare co-operatives with the ability to justify higher expenses, for organizations who will year-over-year face

the same issues, this forces an unnecessary extra step in the process.  

Recommendation: Change the 10% for administrative expense (both staffing and non-staffing) from a hard maximum to a recommendation and

acknowledge that co-operative providers can reasonably be expected to have higher administrative costs.



L'obligation de rendre des comptes est vitale, mais la duplication de la paperasserie est une lourdeur administrative

Les formalités administratives pour demander et rendre compte des dépenses du programme sont effectuées au sein du secteur coopératif par des parents

bénévoles. Les garderies coopératives répondent déjà aux exigences de la province en matière de surveillance et de reddition de comptes pour les

programmes existants. Les nouvelles exigences en matière de reddition de comptes n'apportent aucune valeur ajoutée lorsqu'elles demandent les mêmes

renseignements ou dossiers.

Recommandation: L'obligation du gestionnaire du système de service de "recueillir des informations financières suffisantes et détaillées auprès des titulaires

de licence" (16) devrait être assortie d'une obligation de ne pas recueillir des informations déjà en sa possession.

80 % de frais de personnel, c'est raisonnable, 10 % de frais administratifs, c'est faible

Notre organisation soutient fermement la recommandation des directives de financement 2022 selon laquelle 80 % des coûts doivent être alloués au

personnel (18). Cependant, un maximum inflexible de 10 % pour le personnel administratif ne reflète pas la réalité actuelle. La garde d'enfants est déjà un

domaine hautement réglementé. Avec l'introduction de ce nouveau programme, il y a encore plus d'exigences en matière de responsabilité administrative et

financière. Les fournisseurs de services de garde d'enfants doivent être en mesure de recruter et de retenir du personnel administratif qualifié pour pouvoir

se conformer de façon réaliste à toutes ces règles ; surtout dans les garderies coopératives où le travail a été effectué par des bénévoles jusqu'à

maintenant.

De plus, l'allocation de 10 % pour les coûts administratifs hors personnel est faible, en particulier pour les coopératives de garde d'enfants des régions rurales

et éloignées qui peuvent avoir peu de choix en matière de cabinets comptables pour effectuer un audit dans leur région ou qui sont familiers avec leur

structure d'entreprise unique. Bien que les lignes directrices de financement 2022 donnent aux coopératives de garde d'enfants la possibilité de justifier des

dépenses plus élevées, pour les organisations qui seront confrontées aux mêmes problèmes d'une année sur l'autre, cela impose une étape supplémentaire

inutile dans le processus.

Recommandation: Modifier le pourcentage de 10 % pour les frais administratifs (tant pour le personnel que pour les autres) en le faisant passer d'un

maximum absolu à une recommandation et reconnaître que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les fournisseurs coopératifs aient des frais

administratifs plus élevés.

Les coopératives de garde d'enfants de l'Ontario

Il est nécessaire d'améliorer la cohérence et la coordination entre les municipalités

Il existe 185 centres de garde d'enfants coopératifs en Ontario, qui sont détenus démocratiquement par les parents ou les employés du centre. La garde

d'enfants coopérative s'est avérée être un modèle très réussi et souhaitable de garde d'enfants communautaire en Ontario, avec plus de 40 ans de succès.

La plupart des garderies coopératives sont détenues et gérées par les parents des enfants inscrits à la garderie, et elles comptent sur le travail bénévole et les

collectes de fonds pour réduire les coûts de garde pour les familles. Pour économiser de l'argent, beaucoup de ces centres ferment pendant les mois d'été,

lorsque les familles sont en vacances ou lorsqu'elles sont en mesure de trouver d'autres formes de garde.

Bien que notre secteur des garderies coopératives soutienne et applaudisse la création de programmes qui réduisent les coûts pour les familles, certaines

préoccupations ont été soulevées par les parents propriétaires de nos garderies coopératives au sujet du nouveau programme de 10 $ par jour récemment lancé

en Ontario. Sachant que les centres coopératifs seront admissibles et prospères en vertu des lignes directrices du programme, nous sommes impatients de

promouvoir le programme et d'encourager nos centres à y participer.

Les fournisseurs de services de garde d'enfants coopératifs ont entretenu toute une série de relations avec leurs municipalités, et les incohérences ont

suscité des inquiétudes quant à l'équité du traitement dans toute la province. Beaucoup ont exprimé leur confiance dans le fait que le pouvoir

discrétionnaire considérable accordé aux municipalités, par exemple en matière de coûts, sera utilisé de manière raisonnable.

Recommandation: Exiger une coordination entre les municipalités pour assurer l'uniformité des politiques et des procédures chaque fois que cela est jugé

raisonnable.


