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DATE :

Le 20 février 2018

OBJET :

Mise à jour relative au financement pour le soutien à la
stabilisation des frais

Je vous écris aujourd'hui pour vous fournir une mise à jour relative au financement pour
le soutien à la stabilisation des frais qui a initialement été annoncé en octobre 2017.
En réaction aux préoccupations voulant que les augmentations aux pressions de
fonctionnement puissent entraîner des hausses des frais aux parents en services de
garde d'enfants, le ministère offrira un financement supplémentaire de 37,5 millions de
dollars d'avril à décembre 2018 aux gestionnaires de services municipaux regroupés
(GSMR) et aux conseils d'administration de district des services sociaux (CADSS) aux
fins de soutien à la stabilisation des frais pour améliorer les salaires de la main-d'œuvre
en services de garde d'enfants, accroître l'abordabilité pour les familles et atténuer les
augmentations potentielles des frais. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du
financement de 12,5 millions de dollars qui a été attribué pour les mois de janvier à
mars 2018. Les affectations de financement aux fins de soutien à la stabilisation des
frais à tous les GSMR et CADSS sont énumérées à l'annexe A.
Le financement pour le soutien à la stabilisation des frais est offert afin d'augmenter le
salaire horaire du personnel œuvrant dans les centres de garde et les agences de
2018 : EYCC2 – Mise à jour relative au financement pour le soutien à la stabilisation des frais

1

services de garde en milieu familial agréés qui touche moins de 14 $ par heure (sans
l'augmentation de salaire) en date du 31 décembre 2017. Le nouvel investissement
n'exige aucun partage des coûts du gestionnaire de système de services et comprend
des fonds destinés à l'administration afin d'appuyer la mise en œuvre.
Le financement supplémentaire attribué dans le cadre de cette initiative sera fourni aux
GSMR et aux CADSS dans leur entente de services de garde d'enfants de 2018
modifiée qui sera publiée sous peu. Les titulaires de permis de services de garde
d'enfants recevront également une communication du ministère à propos de cet
investissement supplémentaire.
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.
Comme nous avançons pour donner aux familles une aide immédiate relative au coût
des services de garde, le Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les
services de garde d'enfants de l'Ontario améliorera l'accès aux services pour la petite
enfance et la garde d'enfants en Ontario ainsi que leur abordabilité, leur qualité et leur
adaptabilité à court et à long terme.
Nous saluons et valorisons votre collaboration continue alors que nous continuons de
transformer le système de services de garde d'enfants dans l'ensemble de la province.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

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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L'annexe A : Allocations de soutien à la stabilisation des frais de 2018

GSMR/CADSS

Allocations de
2018 - avril à
décembre

Ville de Brantford
Ville de Cornwall
Ville du Grand Sudbury
Ville de Hamilton
Ville de Kawartha Lakes
Ville de Kingston
Ville de London
Ville d’Ottawa
Ville de Peterborough
Ville de St. Thomas
Ville de Stratford
Ville de Toronto
Ville de Windsor
Comté de Bruce
Comté de Dufferin
Comté de Grey
Comté de Hastings
Comté de Huron
Comté de Lambton
Comté de Lanark
Comté de Lennox et Addington
Comté de Northumberland
Comté d’Oxford
Comté de Renfrew
Comté de Simcoe
Comté de Wellington
Municipalité de district de Muskoka
Municipalité de Chatham-Kent
Comté de Norfolk
Municipalité régionale de Durham
Municipalité régionale de Halton
Municipalité régionale de Niagara
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York
Comtés unis de Leeds et Grenville
Comtés unis de Prescott et Russell
Conseil d’administration des services du district d’Algoma
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming
Conseil des services du district de Kenora
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321,901
184,108
488,241
1,501,822
128,069
424,213
1,325,888
3,282,121
302,339
199,376
111,759
8,305,104
910,792
145,788
128,947
218,470
244,454
138,295
322,285
148,309
93,474
128,477
147,623
180,161
1,032,373
393,733
86,750
224,709
150,906
1,976,485
2,295,060
896,369
3,681,171
1,420,528
4,152,198
233,475
316,360
73,381
168,493
307,569
48,983
173,003
117,275
43,311
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GSMR/CADSS

Allocations de
2018 - avril à
décembre

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay
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65,577
33,401
244,223
37,517,349
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