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Le 18 décembre 2012  
 
OBJET : Formule et cadre de financement des services de garde d’enfants  
 
Madame,  
Monsieur,  
 
Je suis heureuse de vous annoncer que le gouvernement de l’Ontario passe aux prochaines étapes 
menant à la modernisation du secteur des services de garde d’enfants.  
 
Comme vous le savez, dans son budget de 2012-2013 le gouvernement a annoncé des crédits de 
90 millions de dollars, qui sont la première étape de la transition et de la modernisation du 
secteur des services de garde d’enfants en Ontario. Par ailleurs, le gouvernement a publié en 
juin 2012 un document de travail intitulé Modernisation des services de garde en Ontario : 
échanger nos réflexions, renforcer nos partenariats, travailler ensemble dans le but d’obtenir les 
commentaires de ses partenaires, des intervenants et du public sur les principaux domaines 
d’action pour les trois prochaines années en vue de stabiliser et de transformer le secteur des 
services de garde d’enfants. C’est ainsi que nous avons pu recueillir d’excellents conseils sur la 
façon de poursuivre la modernisation des services de garde d’enfants.  
 
Dans le cadre de cette modernisation, le gouvernement adopte en 2013 une formule et un cadre 
de financement simplifiés, plus équitables et plus transparents. La méthode de financement 
actuelle est dépassée, ne reflète pas la demande, se base sur des données qui datent de plus de 
20 ans, impose un fardeau administratif et manque de transparence. La formule et le cadre de 
financement révisés appuieront mieux le secteur des services de garde et les familles grâce à une 
approche qui répond à la demande de services, qui aide à stabiliser les frais et qui réduit les 
fermetures de garderies au fur et à mesure que le secteur s’adapte à la mise en œuvre de la 
maternelle et du jardin d’enfants à temps plein. En simplifiant l’aspect administratif du 
financement des services de garde d’enfants, on permet aux exploitants de services de garde de 
concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la capacité et de la qualité des programmes.  
 
La nouvelle formule se fonde sur des données actualisées reflétant les changements 
démographiques et répond mieux à la demande de services de sorte à mieux satisfaire les besoins 
des municipalités, des exploitants de services de garde et des familles. Une formule de 
financement plus souple et rationnelle permettra aussi de réduire l’inégalité et de distribuer 
efficacement des fonds aux collectivités qui en ont le plus besoin.  
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Pour assurer une transition harmonieuse vers la nouvelle formule, des stratégies d’atténuation 
(qui comprennent un fonds de redressement de 50 millions de dollars en 2013) veilleront à ce 
que pendant près de quatre ans aucune municipalité voit une diminution du financement total 
destiné aux services de garde. 
 
De plus, tel qu’annoncé en juillet 2012, le gouvernement appuie le secteur des services de garde 
d’enfants grâce à sa politique « Les écoles d’abord » concernant les fonds d’immobilisations 
destinés à la modernisation des locaux. Cette politique cherche à aider les exploitants de services 
de garde qui souhaitent moderniser ou convertir l’espace de garde d’enfants existant dans une 
école de sorte à offrir des services de garde à des enfants plus jeunes. Pour soutenir cette 
politique, le gouvernement versera aux conseils scolaires 113 millions de dollars sur 3 ans afin 
qu’ils puissent assumer les frais de modernisation et de rénovation. La politique aide aussi les 
exploitants de services de garde en milieu communautaire à déménager leurs services dans les 
écoles.  
 
Nous nous engageons à moderniser les services de garde d’enfants en tenant compte des 
commentaires reçus et en les approfondissant. La mise en œuvre d’une formule de financement 
révisée est une première étape très importante, mais il reste d’autres volets importants à la 
modernisation des services de garde, comme le souligne le document de travail. Je me réjouis de 
travailler en collaboration avec vous et de continuer de bâtir un réseau plus solide qui 
accompagne nos enfants pendant leurs premières années.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
La ministre de l’Éducation, 
 
 
 
 
 
Laurel Broten  
 
 
Ressources :  
 

• Site Web du ministère de l’Éducation : http://www.edu.gov.on.ca/fre/ 
 
• Note de service et document technique sur la nouvelle formule et le nouveau cadre de 

financement des services de garde d’enfants: http://faab.edu.gov.on.ca/CCMemosFR.htm  
 
• Modernisation des services de garde en Ontario : échanger nos réflexions, renforcer nos 

partenariats, travailler ensemble (document publié en juin 2012) : 
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/Modernizing_Child_Care_F.pdf 
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