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Ministry of Education 
Early Years Division 

Mowat Block, 24
th
 floor 

900 Bay St. 
Queen’s Park 
Toronto ON  M7A 1L2 

Ministère de l'Éducation 
Division de la petite enfance 

Édifice Mowat, 24
e
 étage 

900, rue Bay 
Queen’s Park 
Toronto ON  M7A 1L2 

Note pour : Directrices générales et directeurs généraux de l’administration, 

GSMR et CADSS 

Administratrices générales, administrateurs généraux et 

commissaires, GSMR et CADSS 

Gestionnaires des services à l’enfance, GSMR et CADSS 

De : Julia Danos 

Directrice 

Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite 

enfance 

Date : Le 11 mai 2017 

Objet : Mises à jour sur Cheminer ensemble 

J’ai le plaisir de vous communiquer de nouveaux détails concernant les engagements du 

gouvernement à l’égard de la petite enfance, définis dans un document intitulé Cheminer 

ensemble : l’engagement de l’Ontario envers la réconciliation avec les peuples autochtones, qui 

a été rendu public le 30 mai 2016. 

Vous n’êtes pas sans savoir que le document Cheminer ensemble définit le plan que suivra la 

province pour collaborer avec ses partenaires autochtones dans la mise en œuvre des conclusions 

et des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Ce document comprend 

également un engagement à créer des places dans des services de garde d’enfants agréés hors 

réserve et des programmes hors réserve adaptés à la culture des enfants et de leur famille qui 

seront offerts par des organisations autochtones en collaboration avec les gestionnaires de 

système de services. 

Le gouvernement réservera jusqu’à 70 millions de dollars au cours des deux prochaines années 

(notamment des dépenses en immobilisations) aux services de garde d’enfants et aux 

programmes pour l’enfance et la famille offerts hors réserve par des organisations autochtones, 

avec un financement de fonctionnement annuel continu allant jusqu’à 30 millions de dollars à 

compter de 2018-2019. 

Le gouvernement allouera également jusqu’à 23,5 millions de dollars au cours des deux 

prochaines années à l’amélioration des programmes pour l’enfance et la famille mis en œuvre par 

       2017:EYCC4

https://www.ontario.ca/fr/page/cheminer-ensemble-lengagement-de-lontario-envers-la-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones
https://www.ontario.ca/fr/page/cheminer-ensemble-lengagement-de-lontario-envers-la-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones


 

2 

 

les Premières Nations, avec un financement de fonctionnement annuel continu pouvant atteindre 

12 millions de dollars à compter de 2018-2019. 

Comme je l’ai indiqué dans ma note de service du 12 avril 2017, nous avons prolongé jusqu’au 

29 septembre 2017 le délai de présentation de propositions locales conjointes. Pour appuyer cette 

modification, nous prolongerons également les délais indiqués dans votre entente de paiement de 

transfert au titre du renforcement des capacités, prévue dans Cheminer ensemble, notamment le 

délai fixé pour utiliser le financement au titre des capacités et pour présenter votre attestation de 

financement au titre des capacités. Ce financement devra avoir été utilisé au plus tard le 

31 octobre 2017 et les attestations devront avoir été obtenues au plus tard le 31 décembre 2017. 

Ces renseignements ont été communiqués également aux organisations provinciales autochtones 

en milieu urbain. 

Vous trouverez ci-joint une entente révisée rendant compte de ces changements, que vous devez 

signer et retourner au ministère. Vous pouvez remettre les ententes révisées signées par courriel à 

tpa.edu.EarlyLearning@ontario.ca ou par courrier postal à :  

 

Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance 

Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation 

900, rue Bay, 24
e
 étage, édifice Mowat 

Toronto (Ontario) M7A 1L2 

Je vous remercie de votre leadership et de votre engagement à l’égard de cette importante 

priorité. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration afin de soutenir 

un bon système de services de garde d’enfants et de la petite enfance pour les enfants et les 

familles des Premières Nations, métis et inuits. 

 

Cordialement, 

 

Julia Danos 

Directrice 

Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance 

 

Ressources :  

• https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-service-de-garde-denfants-et-de-laide-

financierehttps://www.ontario.ca/fr/page/des-services-de-garde-denfants-de-qualite-pour-un-

plus-grand-nombre-de-familles   

• http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/programmespourfamilles.html  

 

C.c. :  Conseillères en services de garde d’enfants EDU 
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