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MEMORANDUM
TO:

Child Care and Early Years Partners

FROM:

Becky Doyle, Director
Financial Accountability and Data Analysis Branch

DATE:

October 25, 2019

SUBJECT:

2019 Annual Report and Licensed Child Care Data

I am pleased to provide the Ontario's Early Years and Child Care Annual Report 2019 and to
share with you the 2019 Licensed Child Care Data Profiles.
Ontario's Early Years and Child Care Annual Report 2019 contains a snapshot of our child care
and early years sector, as well as information to better understand the province’s early years
and child care system. The 2019 Licensed Child Care Data Profiles provide detailed information
at the provincial, service system manager, and First Nations community level as captured
through the Child Care Licensing System.
The ministry intends to update Ontario's open data catalogue with this dataset in 2020. This
Open Government approach makes it easier to find, understand, and use information we collect.
It also helps us to design programs and services that deliver better results for the people of
Ontario.
I trust you will find this report and the dataset useful in your planning. Should you have any
questions, please feel free to contact me at Becky.Doyle@ontario.ca.
Thank you for your ongoing partnership.
Sincerely,
Original signed by
Becky Doyle
c: Shannon Fuller, Assistant Deputy Minister, Early Years and Child Care Division
Jill Dubrick, Director, Early Years and Child Care Programs and Service Integration Branch
Jeff Butler, Director, Strategic Policy & Initiatives Branch
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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Partenaires de la petite enfance et de la garde d’enfants
EXPÉDITRICE :

Becky Doyle, directrice
Direction de la responsabilité financière et de l’analyse des données

DATE :

Le 25 octobre 2019

OBJET :

Rapport annuel 2019 et données sur les services de garde agréés

Je suis heureuse de vous transmettre le Rapport annuel sur la petite enfance et la garde
d’enfants, 2019, ainsi que les données sur les services de garde agréés 2019.
Le rapport annuel brosse un portrait du secteur de la petite enfance et de la garde d’enfants et
donne de l’information permettant de mieux comprendre le système ontarien en la matière.
Quant aux profils de données, ils présentent des renseignements détaillés recueillis auprès du
gouvernement provincial, de gestionnaires de systèmes de services et de collectivités des
Premières Nations au moyen du Système de gestion des permis des services de garde
d’enfants.
Le Ministère a l’intention d’intégrer cet ensemble de données au Catalogue de données
ouvertes de l’Ontario en 2020. Cette démarche de gouvernement ouvert permet de trouver, de
comprendre et d’utiliser les données que nous recueillons plus facilement. Elle nous aide aussi
à concevoir des programmes et des services qui profitent davantage aux Ontariennes et aux
Ontariens.
J’espère que ce rapport et cet ensemble de données vous seront utiles dans votre planification.
N’hésitez pas à m’écrire à l’adresse Becky.Doyle@ontario.ca si vous avez des questions.
Merci pour votre collaboration continue.
Meilleures salutations,
Original signé par
Becky Doyle
c. c.

Shannon Fuller, sous-ministre adjointe, Division de la petite enfance et de la garde
d’enfants
Jill Dubrick, directrice, Direction de l’intégration des programmes et des services pour la
petite enfance et la garde d’enfants
Jeff Butler, directeur, Direction des politiques et initiatives stratégiques

