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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, notre gouvernement procède actuellement à une réforme
profonde de notre système de la petite enfance et des services de garde d’enfants.
Pendant cette période, il est important que nos priorités communes demeurent au
centre de notre vision qui assurera la prospérité de notre province. C’est pourquoi notre
gouvernement provincial s’est engagé à prendre des décisions transparentes et
fondées sur des faits, notamment lorsqu’elles ont un impact direct sur les enfants et
leurs familles. Cette nouvelle approche permet de faciliter la collecte, la compréhension
et l’utilisation de données et nous aide à concevoir des programmes et des services
plus efficaces pour les familles ontariennes.
En juin dernier, nous avons publié le Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance
et les services de garde d’enfants de l’Ontario (2017), dans lequel nous nous sommes
engagés à publier un rapport annuel fournissant des renseignements sur notre système
de la petite enfance et des services de garde d’enfants.
Dans le cadre de cet engagement, j’ai le plaisir de vous présenter le tout
premierRapport annuel de 2017 sur le système de la petite enfance et des services de
garde d’enfants, qui offre un aperçu de notre secteur de la petite enfance et des
services de garde d’enfants et fournit des informations utiles qui permettront de mieux
comprendre l’approche provinciale dans ce domaine.
Les données contenues dans ce rapport confirment les progrès réalisés. Elles
témoignent des mesures prises par notre gouvernement afin d’accroître et d’améliorer
notre système en vue de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles de
l’Ontario. Elles nous indiquent qu’un nombre plus important d’enfants ont accès à des
programmes stimulants et de haute qualité offerts dans des environnements
sécuritaires. En effet, chaque matin, un nombre incalculable de familles vivant dans des
villes, des villages et des communautés des quatre coins de notre province confient
leurs enfants à des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dévoués qui
prennent soin d’eux et se chargent de leur apprentissage.
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-2Même si nous améliorons notre système de la petite enfance et des services de garde
d’enfants, il est vrai que certaines familles se heurtent encore à des difficultés pour
accéder à des programmes de haute qualité qui soient adaptés à leurs besoins. Le
rapport souligne les progrès accomplis par le gouvernement afin d’atteindre son
objectif de donner accès à des services de garde d’enfants agréés à 100 000 enfants
de plus – poupons, bambins et enfants d’âge préscolaire. Il indique également les
mesures prises en vue d’offrir des programmes pour la petite enfance adaptés à la
culture des enfants métis, inuits et des Premières Nations et de leurs familles.
Grâce à notre collaboration, nous avons réalisé des progrès considérables qui reflètent
l’engagement de notre gouvernement. En effet, nous voulons faire de l’Ontario une
merveilleuse province où les enfants pourront grandir, apprendre et jouer.
Je me réjouis à l’idée de nous revoir bientôt et de poursuivre nos échanges cruciaux sur
les soutiens que nous pouvons offrir aux enfants ontariens afin de leur permettre
d’atteindre leur plein potentiel.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre responsable de la Petite Enfance et de la Garde d’enfants,

Indira Naidoo-Harris

