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Madame, Monsieur,
Je suis heureuse de vous faire parvenir le document intitulé Grandir ensemble :
Stratégie ontarienne pour la main-d’œuvre du secteur de la petite enfance et de la
garde d’enfants, qui énonce le plan de l’Ontario visant à créer une main-d’œuvre plus
solide en embauchant et en maintenant en poste un plus grand nombre d’éducatrices et
d’éducateurs dans le secteur de la petite enfance et des services de garde d’enfants.
Vous pouvez consulter la stratégie pour la main-d’œuvre en ligne à l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/grandir-ensemble-main-oeuvre-pege-fr.pdf.
Principales initiatives
Cette stratégie, qui résulte d’un engagement pris dans le Cadre stratégique renouvelé
pour la petite enfance et les services de garde d’enfants de l’Ontario, comprend des
domaines d’action concrets qui reflètent la valeur du travail que les éducatrices et
éducateurs effectuent auprès des enfants et des familles de l’Ontario. Ensemble, ces
domaines d’action permettront de rendre plus attrayantes les carrières dans le secteur
de la petite enfance et des services de garde d’enfants et de maintenir en poste les
gens qui y travaillent déjà. Cette stratégie comprend cinq domaines d’action visant à
appuyer les éducatrices et éducateurs :
1. Établir une rémunération équitable
2. Améliorer les conditions de travail
3. Enrichir les compétences et les occasions de développement
4. Valoriser le travail des éducatrices et éducateurs
5. Intensifier le recrutement
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-2Il s’agit d’une période exaltante pour ce secteur en Ontario. La province a en effet prévu
d’aider 100 000 enfants de plus, de zéro à quatre ans, à bénéficier de services de garde
d’enfants agréés. En outre, dans le budget 2018, le gouvernement a annoncé qu’il
réaliserait un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans le secteur
des services de garde d’enfants au cours des trois prochaines années afin d’augmenter
les subventions de fonctionnement dans tout le système et d’améliorer l’accès des
familles des Premières Nations aux services de garde dans les réserves. Cet
investissement servira également à instaurer la gratuité des services de garde pour les
enfants de deux ans et demi à quatre ans à compter de septembre 2020 et à mettre en
place une grille salariale à l’échelle de la province à compter d’avril 2020. La Stratégie
pour la main-d’œuvre fait partie intégrante de ces engagements et afin de mener à bien
cette réforme, nous aurons besoin de plus en plus d’éducatrices et d’éducateurs. Il
faudra donc veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’éducatrices et éducateurs afin
d’aider un plus grand nombre de familles et d’enfants à bénéficier de programmes et
services d’éducation de la petite enfance et de garde d’enfants.
Je tiens à remercier nos partenaires de l’ensemble de la province pour leurs
commentaires constructifs, leurs conseils et leurs solutions. J’aimerais plus
particulièrement remercier les membres du Groupe consultatif technique de la Stratégie
ontarienne pour la main-d’œuvre du secteur de la petite enfance et de la garde
d’enfants, qui ont fourni des renseignements précieux sur les problèmes complexes
auxquels la main-d’œuvre du secteur de la petite enfance et de la garde d’enfants est
confrontée. Par ailleurs, j’aimerais remercier R.A. Malatest & Associates Ltd. d’avoir
mené l’Étude sur la main-d’œuvre du secteur de la petite enfance et de la garde
d’enfants, qui nous a fourni les principales recommandations utilisées pour orienter
l’élaboration de la stratégie.
Je me réjouis à l’idée de poursuivre nos efforts afin de renforcer nos relations avec nos
partenaires et de continuer le travail fructueux que nous avons accompli à ce jour,
notamment les engagements pris dans le Cadre stratégique renouvelé pour la petite
enfance et les services de garde d’enfants de l’Ontario. J’entends continuer de travailler
avec les éducatrices et éducateurs, nos partenaires et les collectivités en vue de
soutenir les éducatrices et éducateurs de l’Ontario et d’élaborer un système de la petite
enfance et des services de garde d’enfants de qualité, inclusif et axé sur les besoins
des enfants et de leur famille.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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