Release of 2020 Early Years and Child Care Funding Allocations/
Publication sur les allocations de financement pour la petite enfance
et la garde d’enfants de 2020
Dear Child Care and Early Years Partners,
We know it is important to get the early years right – and make life easier for families.
That is why our government is committed to increasing access to child care, giving
parents more choice, and making high quality programs more affordable. We also want
all children to reach their full potential and become engaged, productive citizens who
can contribute to Ontario’s future prosperity.
I want to thank you for your shared commitment, valued partnership, and ongoing
collaboration in building a high-quality, affordable and accessible early years and child
care system here in Ontario.
To support our commitment, the government is investing over $2 billion in early years
and child care in 2020. Our government is focused on moving to an efficient,
modernized and accountable transfer payment system enabling evidence-based
decision-making and reduced red tape. As the service system managers for early years
and child care, it is important that we work together to identify and realize opportunities
for efficiencies, improved service delivery, and better client outcomes.
Over the last several months, I have heard clearly the importance of providing you with
funding information that aligns with your budget cycle, not the province’s. This will
enable you to more effectively plan services at the local level and give you the
necessary time to seek approvals through your Councils. I also understand the need to
reduce red tape and provide multi-year funding allocations to promote efficiencies and
support longer-term planning.
I am pleased to inform you that today, you will receive your 2020 funding allocations for
early years and child care. The guidelines that accompany your allocations (one for
child care and one for EarlyON Child and Family Centres) have been consolidated this
year and will be released simultaneously with the funding allocations. This will provide
you with the full suite of information needed to plan for the year ahead, and the
consolidated guidelines will result in reduced red tape.
As you are aware, the ministry has been undertaking a review of the child care funding
formula, in consultation with municipal partners, to support a more equitable, predictable
and responsive distribution of child care funding across the province. I appreciate the
valuable input we have received to date.

Over the next few months, the ministry will continue to consult with the sector as the
updated formula is further refined, and we work together to support implementation in
2021.
Upon finalization of the updated formula in spring 2020, the ministry is committed to
providing you with multi-year funding allocations (i.e., one year of actual budget
allocations plus two years of planning allocations) to support improved planning at the
local level.
We appreciate your support, as we make important improvements to the early years
and child care funding and transfer payment process to promote service stability,
improve reliability and realize efficiencies.
Thank you again for your hard work and dedication on behalf of Ontario’s children and
families. Together, we are increasing access to child care, giving parents more choice,
and making high quality programs more affordable.
Sincerely,
The Honourable Stephen Lecce
Minister of Education
Madame, Monsieur,
Nous connaissons l’importance d’assurer la prestation de services à la petite enfance
appropriés et de faciliter la vie des familles.
C’est pourquoi notre gouvernement s’engage à améliorer l’accès aux services de garde
d’enfants pour offrir plus de choix aux parents et rendre les programmes de haute
qualité plus abordables. Nous voulons également que tous nos enfants atteignent leur
plein potentiel et deviennent des citoyens productifs et engagés qui contribuent à la
prospérité future de l’Ontario.
Je vous remercie pour votre engagement, votre partenariat de valeur et votre
collaboration continue pour bâtir un système de la petite enfance et de la garde
d’enfants de haute qualité, abordable et accessible en Ontario.
Pour respecter son engagement, le gouvernement investira jusqu’à 2 milliards de
dollars dans la petite enfance et la garde d’enfants en 2020. Notre gouvernement
déploie des efforts pour passer à un système de paiements de transfert efficace,
modernisé et fiable qui permet de prendre des décisions fondées sur des données
probantes et de réduire les formalités administratives. En tant que gestionnaires de
système de services pour la petite enfance et la garde d’enfants, il est important de
collaborer afin de déterminer et de réaliser les possibilités de faire des gains d’efficacité,
d’améliorer la prestation des services et d’obtenir de meilleurs résultats pour les clients.

Au cours des derniers mois, vous m’avez clairement fait comprendre l’importance de
vous fournir des renseignements sur le financement qui respectent le cycle de votre
budget et non celui de la province. Ainsi, vous pourrez planifier vos services plus
efficacement à l’échelle locale et vous aurez le temps nécessaire pour obtenir les
approbations de vos conseils. Je comprends également le besoin de réduire les
formalités administratives et de fournir des allocations de financement pluriannuelles
pour favoriser les gains d’efficacité et soutenir la planification à long terme.
Je suis heureux de vous informer que vous recevrez aujourd’hui vos allocations de
financement de 2020 pour la petite enfance et la garde d’enfants. Les lignes directrices
connexes à vos allocations de financement (une pour la garde d’enfants et une pour les
centres pour l’enfant et la famille ON y va) ont été consolidées cette année et seront
publiées simultanément avec les allocations de financement. Ainsi, vous aurez tous les
renseignements nécessaires pour planifier l’année à venir, et les lignes directrices
consolidées permettront de réduire les formalités administratives.
Comme vous le savez, le ministère entreprend un examen de la formule de
financement pour la garde d’enfants en consultation avec les partenaires municipaux
afin de soutenir une distribution du financement pour la garde d’enfants plus équitable,
prévisible et adaptable dans la province. Je suis heureux des commentaires précieux
que nous avons reçus à ce jour.
Au cours des prochains mois, le ministère continuera ses consultations avec les
professionnels du secteur à mesure que la formule est mise à jour. Nous travaillons
ensemble pour soutenir sa mise en œuvre en 2021.
Dès l’achèvement de la formule mise à jour au printemps 2020, le ministère s’engage à
vous fournir des allocations de financement pluriannuelles (c.-à-d. un an d’allocations
budgétaires réelles plus deux ans d’allocations pour la planification) pour soutenir
l’amélioration de la planification à l’échelle locale.
Nous vous remercions de votre soutien alors que nous apportons des améliorations
importantes au processus de financement et de paiements de transfert pour la petite
enfance et la garde d’enfants afin de promouvoir la stabilité du service, d’en améliorer la
fiabilité et de réaliser des gains d’efficacité.
Je vous remercie encore une fois de votre travail acharné et de votre dévouement au
nom des enfants et des familles de l’Ontario. Ensemble, nous améliorons l’accès aux
services de garde d’enfants pour offrir plus de choix aux parents et rendre les
programmes de haute qualité plus abordables.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’honorable Stephen Lecce
Ministre de l’Éducation

