
Let’s work together.

Child and youth health: 
A shared priority

 Establish a federal Commissioner for Children 
 and Youth. 

More than 60 countries have dedicated offi ces for children, 
including New Zealand, England, Norway and Sweden. 
An independent commissioner would monitor the well-
being of Canada’s children; help guide investments in 
future generations; and promote equitable public policies, 
including a focus on Indigenous, immigrant, refugee and 
other vulnerable children and youth. A commissioner would 
give children a voice.  

 Develop and implement a strategy to reduce 
 child and youth poverty. 

One in 5 Canadian children lives in poverty. In Indigenous 
communities, that number jumps to 1 in 4. Income and 
socioeconomic status are prime determinants of child 
and youth health. Inequity leads to health disparities. The 
government must increase the Canada Child Tax Benefi t, 
implement a national early childhood education and care 
program, and a family-friendly national housing strategy. 

 Fully implement Jordan’s Principle.
Although Jordan’s Principle – a child-fi rst principle to 
ensure that jurisdictional disputes do not delay provision 
of health services to Status Indian children – was 
unanimously endorsed by the House of Commons in 
2007, no government has fully implemented it in a way 
consistent with the vision advanced by Indigenous 
people. Its full implementation was one of the fi rst of 
94 recommendations in the Truth and Reconciliation 
Commission’s report.

 Permanently reinstate the Interim Federal Health 
 Program for refugees. 

Cuts to the Interim Federal Health Program have resulted 
in the elimination or restriction of important health 
services for refugees. These cuts aff ect some of the 
most vulnerable people, including children and pregnant 
women. Canada must provide refugees access to timely, 
high quality health care. 

How we care for and nurture our future generations refl ects our collective values and determines our course 
as a nation. As the trusted voice of Canada’s paediatricians and child and youth health professionals, the 
Canadian Paediatric Society (CPS) is ready to work with the federal government to improve child and youth 
health and well-being. To that end, the CPS urges the federal government to:
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The Canadian Paediatric Society is a national professional association that promotes the health needs of children and youth. Founded in 1922, 
the CPS represents more than 3,000 paediatricians, paediatric subspecialists and other child and youth health professionals across Canada.



Travaillons ensemble.

La santé des enfants 
et des adolescents : 
une priorité partagée

 nommer un Commissaire fédéral à l’enfance et à 
 l’adolescence. 

Plus de 60 pays disposent de bureaux spécialisés qui se consacrent 
aux enfants, y compris la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la Norvège 
et la Suède. Un commissaire indépendant pourrait surveiller le bien-
être des enfants du Canada, contribuer à orienter les investissements 
pour les prochaines générations et faire la promotion de politiques 
publiques équitables, y compris auprès des enfants et adolescents 
autochtones, immigrants et réfugiés et des autres jeunes vulnérables. 
Un commissaire donnerait une voix aux enfants.  

 élaborer et adopter une stratégie pour réduire la
 pauvreté chez les enfants et les adolescents. 

Un enfant canadien sur cinq vit dans la pauvreté. Dans les 
populations autochtones, cette proportion passe à un sur quatre. 
Le revenu et la situation socioéconomique sont les principaux 
déterminants de la santé des enfants et des adolescents. Les 
inégalités entraînent les disparités. Le gouvernement doit accroître la 
Prestation fi scale canadienne pour enfants, adopter un programme 
national de services d’éducation et de garde à l’enfance et mettre en 
œuvre une stratégie nationale en matière de logement. 

 assurer la pleine application du principe de 
 Jordan. 

Même si, en 2007, la Chambre des communes a adopté 
à l’unanimité le principe de Jordan, un principe de l’enfant 
d’abord afi n que les diff érends entre les diverses sphères 
de compétence ne retardent pas la prestation des services 
de santé aux enfants qui sont des Indiens inscrits, aucun 
gouvernement ne l’a pleinement adopté pour qu’il respecte 
la vision présentée par les peuples autochtones. Sa pleine 
application est l’une des premières des 94 recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation.

 rétablir défi nitivement le Programme fédéral de 
 santé intérimaire pour les réfugiés.

Les compressions au Programme fédéral de santé 
intérimaire ont entraîné la suppression ou la diminution de 
services de santé importants destinés aux réfugiés. Elles 
touchent certaines des populations les plus vulnérables, y 
compris les enfants et les femmes enceintes. Le Canada doit 
donner accès à des soins rapides et de qualité aux réfugiés.

La manière dont nous nous occupons des prochaines générations et dont nous les protégeons refl ète nos valeurs collectives 
et détermine l’évolution de notre nation. À titre de fi able représentante des pédiatres et des professionnels de la santé des 
enfants au Canada, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) est prête à travailler avec le gouvernement fédéral afi n d’améliorer 
la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. Ainsi, la SCP recommande au gouvernement fédéral de : 
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La Société canadienne de pédiatrie est une association nationale qui prône les besoins de santé des enfants et des adolescents. Fondée en 1922, 
elle représente plus de 3 000 pédiatres, pédiatres surspécialisés et autres professionnels de la santé des enfants et des adolescents au Canada.


