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Madame, Monsieur,
Nous travaillons ensemble pour transformer notre système de garde d’enfants et de la petite enfance
et l’élever au rang des meilleurs au monde.
Comme vous le savez, le Ministère a récemment affiché des projets de règlement en vue de la
promulgation du projet de loi 10, Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants.
La date limite pour donner votre avis et vos conseils sur ces projets de règlement publiés au Registre
de la réglementation provinciale avait été fixée au 11 mai 2015.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fourni des commentaires. Ils nous seront d’un
concours précieux pour élaborer des règlements sur les aspects suivants :
•

Critères clairs pour la délivrance de permis

•

Application de la loi

•

Normes à respecter pour la délivrance de permis

•

Besoins particuliers

Comme nous l’avons déjà précisé, la loi n’est pas encore entrée en vigueur et ne sera probablement
pas promulguée avant l’automne 2015. Nous prévoyons suivre une approche par paliers pour mettre
en œuvre les dispositions de la nouvelle loi. De cette façon, la transition se fera progressivement et
sans heurts. En attendant la promulgation de la loi, je me réjouis à l’idée de continuer à travailler
avec vous aux futures étapes de nos travaux de réglementation.
Je vous remercie de vos contributions continues qui nous aident à bâtir un système de garde d’enfants
et de la petite enfance d’excellente qualité et intégré et qui sera plus accessible aux enfants et aux
familles de l’Ontario. Ensemble, nous aidons les enfants de tout l’Ontario à avoir le meilleur départ
possible dans la vie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre,

Liz Sandals

