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Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille –
Investissements 2017 en matière de planification des
services

Je vous remercie pour votre soutien et votre leadership continus dans la planification de
la mise en œuvre des Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille. Je
reconnais l’importance de ces programmes et services pour les enfants et les familles,
et l’incroyable impact qu’ils auront dans des communautés à travers la province.
Pour répondre aux demandes de nos partenaires municipales, débutant en janvier 2017
j’ai le plaisir d’annoncer que le ministère d’Éducation (le ministère) fournira un
investissement unique de 5 M$ aux gestionnaires des services municipaux regroupés
(GSMR) et aux conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) pour
l’année 2017 afin de soutenir les efforts de planification initiaux.
Comme vous le savez, le 19 février 2016 la première ministre a annoncé le plan
provincial qui permettra d’avancer avec l’intégration et la transformation des
programmes destinés aux enfants et aux familles, afin d’établir les Centres de l’Ontario
pour la petite enfance et la famille d’ici à 2018. Cette transformation vise à faire des
programmes destinés aux enfants et aux familles et financés par le ministère de
l’Éducation (soit les Centres de la petite enfance de l’Ontario, les Centres de formation
au rôle parental et de littératie pour les familles, les programmes Partir d’un bon pas
pour un avenir meilleur et les Centres des ressources pour la garde d’enfants) un
système de services et de soutien intégré, cohérent et orienté par un cadre provincial,
une identité commune et une nouvelle approche de financement. Ces centres seront
gérés localement par les GSMR et les CADSS dans le cadre de leurs responsabilités
actuelles pour la gestion des services de garde d’enfants et des autres services à la
personne.
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-2La création des Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille n’est qu’une
étape dans la transformation qui est en cours dans le secteur des services de garde
d’enfants et des services à la petite enfance. Depuis 2003-2004, le gouvernement a
doublé le financement octroyé à la garde d’enfants et dans les cinq prochaines années,
l'Ontario contribuera à créer 100 000 nouvelles places en service de garde agréé pour
des enfants âgés de 0 à 4 ans afin qu'un plus grand nombre de familles puissent
trouver des places abordables et de qualité. À partir de septembre 2017, tous les
enfants âgés de 6 à 12 ans auront accès aux services de garde avant et après l'école,
lorsque la demande des parents et des familles sera suffisante.
Le ministère a participé à plusieurs discussions avec des partenaires à travers la
province afin d’informer notre approche pour les centres pour l'enfance et la famille. En
juillet 2016, grâce aux commentaires et aux conseils de nos partenaires, le ministère a
distribué une trousse d’information contenant des renseignements concernant les
nouvelles directives de planification, des services d’analyse des données, des données
concernant les programmes pour l'enfance et la famille, ainsi que l’inclusion des
spécialistes en alphabétisation des jeunes enfants dans la transformation du système.
La trousse résumait également les prochaines étapes en ce qui concerne les
évaluations des besoins locaux et l’élaboration de plans de service initiaux pour les
Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille d’ici à mai 2017.
Nous comprenons qu’il s’agit de travaux importants qui nécessiteront la participation de
la communauté à grande échelle, une analyse détaillée et une collaboration avec de
nombreux partenaires. Pour répondre aux besoins en matière de ressources pour
soutenir ces travaux, l’investissement unique de 5 M$ qui sera offert aux GSMR et aux
CADSS pour l’année 2017 servira à soutenir :
•

Le renforcement de la capacité à déterminer les besoins de la communauté et à
identifier les emplacements de livraison des services, les fournisseurs de
services et l’offre du programme;

•

L’élaboration des plans du système de services locaux pour les Centres de
l’Ontario pour la petite enfance et la famille; et

•

L’établissement de contrats de services locaux ou l’achat d’ententes de services
pour préparer la mise en œuvre du programme d’ici janvier 2018.

Le nouvel investissement en matière de planification des services sera distribué aux
GSMR et aux CADSS par l’entremise d’une nouvelle entente de transfert de paiement
entrant en vigueur en 2017. Chaque GSMR et CADSS recevra un minimum de
87 719 $ et des fonds supplémentaires seront alloués selon la population enfantine
(veuillez consulter la liste des allocations par GSMR et CADSS en pièce jointe). À
l’avenir, les GSMR et les CADSS continueront à recevoir du financement pour la
planification et l’administration du système de services comme une partie des
allocations futures du programme Centre de l’Ontario pour la petite enfance et la
famille. De plus amples renseignements sur l’approche de financement continue des
Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille seront publiés au début de 2017.
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-3Ces nouveaux investissements seront fournis avec les nouvelles ressources qui seront
transférées aux GSMR et aux CADSS pour les services d’analyse des données à partir
de janvier 2017. Ensemble, ces ressources appuieront les communautés alors que
vous vous préparez à la mise en œuvre du programme et à l’intégration élargie du
système pour la petite enfance.
Je vous encourage à faire un suivi auprès de votre conseillère en services de garde
d’enfants local ou de votre agente d’éducation si vous désirez obtenir davantage de
renseignements sur cette note de service. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration
avec vous en vue de soutenir les enfants et leur famille au cours des prochaines
années.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

L’honorable Indira Naidoo-Harris
Ministre associée de l’Éducation

c. c.

Gary McNamara, Président, Association of Municipalities of Ontario

p. j.

Allocations dans le cadre de l’investissement pour la planification des
services 2017

