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Administratrices générales, administrateurs généraux et 
commissaires, GSMR et CADSS  
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EXPÉDITEUR : Julia Danos  
Directrice, Direction de l’intégration des programmes et des 
services  
Division de la petite enfance et de la garde d’enfants 
Ministère de l’Éducation  

DATE : 26 octobre 2017 

OBJET : Mise à jour relative au financement des services de 
garde d’enfants 

L’amélioration des salaires et la compensation de la main-d’œuvre pour la garde 
d’enfants et la petite enfance étaient un thème récurrent au cours des consultations du 
ministère à l’échelle de la province durant l’automne 2016 et l’hiver 2017. Le 
développement d’une stratégie de main-d’œuvre pour la petite enfance est une priorité 
clé pour le Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde 
d’enfants.  

Le ministère de l’Éducation reconnaît que des augmentations aux pressions de 
fonctionnement pourraient entraîner des hausses des frais aux parents. Pour améliorer 
les salaires pour la main-d’œuvre en services de garde d’enfants, l'abordabilité pour les 
familles et pour atténuer les augmentations éventuelles des frais entraînées par les 
changements proposés pour les personnes qui touchent actuellement un salaire 
inférieur à 14 $ par heure, le ministère offrira un financement additionnel de 
12,7 millions de dollars aux GSMR, CADSS et aux Premières Nations pour le premier 
trimestre de 2018. Le nouvel investissement ne nécessiterait pas un partage des coûts 
avec le gestionnaire du système de services et comprendrait des fonds d’administration 
pour soutenir la mise en œuvre. 
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Cet investissement s’ajouterait à l’investissement annuel historique de 1,44 milliard de 
dollars du gouvernement dans les services de garde d’enfants, y compris 
l’augmentation salariale et le financement du Plan d’expansion des services de garde 
d’enfants et l’Accord Canada-Ontario sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
(AGJE). Ce financement a pour objectif de stabiliser les augmentations des frais.  

Le financement pour cette initiative sera fourni aux gestionnaires des services 
municipaux regroupés (GSMR) et aux conseils d’administration de district des services 
sociaux (CADSS) grâce aux ententes préliminaires de paiement de transfert. De plus 
amples renseignements, y compris les allocations, l’admissibilité et les exigences en 
matière de rapports, seront fournis dans la trousse d’entente de service de garde 
d’enfants de 2018, qui sera publiée à l’automne 2017. Les titulaires de permis de 
service de garde d’enfants recevront également une communication du ministère à 
propos de ces investissements supplémentaires pour 2018. Les GSMR et les CADSS 
seront en copie au moment de la publication.  

Le financement soutient l’engagement de notre gouvernement de rendre plus 
abordables et accessibles les services de garde d’enfants agréés pour les familles de 
l’Ontario.  

Nous saluons et apprécions votre collaboration continue alors que nous continuons de 
transformer le système de services de garde d’enfants dans l’ensemble de la province.  

Cordialement, 

Original signé par      

 
Julia Danos  
Directrice, Direction de l’intégration des programmes et des services  
Division de la petite enfance et de la garde d’enfants 

 

c. c. : Shannon Fuller, sous-ministre adjointe, Division de la petite enfance et 
de la garde d’enfants 
Conseillères en petite enfance, Direction de l’intégration des 
programmes et des services  
Analystes financiers, Direction de la responsabilité financière et de 
l’analyse des données 
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