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Avant-propos  
 

À titre de superviseure de la Division des services de garde d’enfants, je suis très heureuse de présenter 

notre nouveau Plan de système de services de garde d’enfants et de la petite enfance. Le présent plan est 

l’aboutissement de plusieurs années de planification et d’analyse et a été élaboré en collaboration directe 

avec les partenaires communautaires, le personnel, les parents et/ou les soignants, les prestataires de 

services et les exploitants de services de garde d’enfants. S’appuyant sur le cadre expliqué dans notre 

précédent plan intitulé Early Learning and Child Care Service Plan (ELCC) (plan de services d’apprentissage et 

de garde des jeunes enfants (AGJE), le présent plan expose la mise à jour de nos priorités de façon à nous 

permettre de réaliser les nouveaux mandats et de respecter les directives établis du Ministère. Nous 

soulignons nos réussites et nos lacunes éventuelles en matière de services et faisons des déclarations 

prospectives dans l’espoir de répondre aux besoins de toutes nos collectivités en mettant davantage l’accent 

sur l’inclusion des enfants ayant des capacités et des compétences diverses. 

 

Nous croyons fermement que l’accès à des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés 

est essentiel pour obtenir de bons résultats à mesure que les enfants progressent dans leur scolarité. Nous 

sommes très heureux des progrès que nous avons réalisés pour soutenir et éduquer les enfants de nos 

collectivités, mais nous reconnaissons qu’il ne faut jamais être complaisant.  Il faut continuer à investir pour 

bâtir un système assurant des soins de grande qualité, abordables et accessibles à toutes les familles en 

temps opportun. Fournir des soins de grande qualité signifie aussi doter notre personnel direct et de soutien 

des ressources et de la formation nécessaires pour être à la fois efficace et efficient. 

 

La Division des services de garde d’enfants est fermement résolue à atteindre les objectifs énoncés dans le 

présent plan. Nous reconnaissons que l’apprentissage et la garde des jeunes enfants est un domaine en 

pleine évolution, influencé par les divers changements législatifs et les progrès de la recherche qui éclairent 

la méthodologie. Nous avons fait tout en notre pouvoir pour anticiper et prévoir les répercussions de tels 

changements. Mais il est prudent de reconnaître que les approches et les stratégies présentées dans ce plan 

sont susceptibles de changer avec le temps. En adoptant une approche planifiée et stratégique, la Division 

des services de garde d’enfants se sent bien préparée à faire face aux défis à venir de ce domaine en 

évolution. 

 

Un système transformateur  
 

La Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants continue d’avoir des répercussions 

importantes sur les municipalités en donnant plus de pouvoir aux gestionnaires de services municipaux 

regroupés (GSMR) pour élaborer des plans de services communautaires pour les programmes de garde 

d’enfants et de la petite enfance en collaboration avec des intervenants communautaires concernés. Cette 

loi appuie le travail des gouvernements visant à moderniser le secteur de la petite enfance. Depuis la mise 

en œuvre de cette loi, voici les démarches de modernisation qui ont été entreprises : 
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• Introduction d’une nouvelle formule et d’un nouveau cadre de financement offrant aux GSMR une 
plus grande souplesse pour déterminer comment allouer les fonds destinés aux services de garde 
d’enfants afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, des familles et des exploitants de 
services de garde d’enfants au sein de leur communauté. 

• Remplacement de la Loi sur les garderies, L.R.O. 1990, chap. D.2 par la nouvelle Loi de 2014 sur la 
garde d’enfants et la petite enfance, L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1.  

• Depuis l’automne 2014, la maternelle à temps plein a été complètement mise en application dans 
toute la province. 

• Modification de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, L.O. 2007, 
chap. 7, annexe 8.  

• Publication en 2014 du document intitulé Comment apprend-on? Pédagogie pour la petite enfance, 
Gouvernement de l’Ontario servant de cadre pédagogique directeur des programmes de garde 
d’enfants et de la petite enfance. 

• Création en 2007 de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, publication en 
2017 de la mise à jour du Code de déontologie et des normes d’exercice pour les éducatrices et les 
éducateurs de la petite enfance inscrits en Ontario.  

• Mise en œuvre du financement de l’amélioration des salaires en 2015 pour soutenir les salaires du 
personnel dans les établissements de garde d’enfants agréés. 

• Publication en 2017 du Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde 
d’enfants de l’Ontario, qui met l’accent sur l’abordabilité, l’accessibilité, la qualité et la réceptivité.  

• Transformation des centres de la petite enfance de l’Ontario et des programmes Partir d’un bon pas 
pour un avenir meilleur en Centres pour l’enfant et la famille ON y va, y compris le transfert de la 
gestion de ces programmes aux GSMR en 2018. 

• Mise en œuvre en 2017 du Plan d’expansion des services de garde d’enfants visant à faciliter l’accès 
et/ou augmenter l’abordabilité au sein des structures de garde d’enfants agréées. 

• Ratification en juin 2017 de l’Accord Canada-Ontario sur l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants, qui définit l’engagement commun des gouvernements ontarien et fédéral à investir dans 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants afin d’accroître la qualité, l’accessibilité, l’abordabilité 
et l’inclusivité. 

• Création en 2018 des centres d’excellence autochtones, francophones et provinciaux destinés à 
soutenir l’apprentissage professionnel dans l’ensemble du secteur de la petite enfance. Cette 
démarche a pris fin en 2020.  

• À partir de 2021, consultation des gestionnaires de systèmes de services par la province pour 
connaître les occasions de formation professionnelle pour les professionnels de la petite enfance. 

Liens vers des documents d’information : 

• Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants  

• Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance, L.O. 2014  

• Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance  

• Comment se déroule l’apprentissage? Pédagogie de la petite enfance, Gouvernement de l’Ontario 

• Code de déontologie et normes d’exercice pour les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance 
inscrits en Ontario  

• Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde d’enfants de l’Ontario, 
2017 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s14011
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14c11
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/07e07
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf
https://www.college-ece.ca/fr/Documents/Code_et_normes_2017.pdf
https://www.college-ece.ca/fr/Documents/Code_et_normes_2017.pdf
https://files.ontario.ca/renewed_early_years_child_care_policy_framework_fr.pdf
https://files.ontario.ca/renewed_early_years_child_care_policy_framework_fr.pdf
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Le présent plan est conforme aux attentes du ministère de l’Éducation envers les gestionnaires de systèmes 

de services, telles qu’elles sont énoncées dans le document intitulé Ressource pour le plan de système de 

services de garde d’enfants et de la petite enfance de l’Ontario (2017). Il présente la réaction de la Division 

des services de garde d’enfants et de la petite enfance aux changements importants, les principales 

réalisations et les niveaux de service offerts en 2019. Il expose aussi les stratégies et les activités essentielles 

à mettre en œuvre de 2021 à 2025, les lacunes et pressions émergentes et les faits saillants pour les années 

à venir. 

 

Le présent plan met en lumière les partenariats fructueux avec des exploitants de services de garde 

d’enfants et divers partenaires communautaires en matière de planification intégrée des services de garde 

d’enfants et de l’ensemble des services aux enfants dans notre collectivité.  
 

Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la garde d’enfants et la petite enfance 
 

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur les enfants et les familles ainsi que sur le 

secteur des services de garde d’enfants et de la petite enfance. Depuis le début de la pandémie, le 

système de garde d’enfants et de la petite enfance a subi des fermetures et a dû s’adapter à de 

nouvelles méthodes de financement, de nouveaux modes de fourniture de services, de nouveaux 

protocoles de santé et de sécurité et l’expansion des services à l’aide de plateformes d’enseignement 

virtuel. Les centres de garde d’enfants fonctionnent avec moins d’enfants, ce qui se traduit par une 

diminution de la demande de subventions pour frais de garde d’enfants. Le travail actuel de la Division 

des services de garde d’enfants ne représente que 52 % de sa charge habituelle de gestion du 

Programme de subvention des frais de garde. Les incertitudes et les craintes suscitées par la pandémie 

ont laissé de nombreux travailleurs, familles et enfants dans un état de malaise, de fatigue mentale et 

d’épuisement physique.  

Les fournisseurs de services de garde d’enfants et de services à la petite enfance de Cornwall et des 

comtés de SDG ont relevé tous les défis posés par la pandémie et ont soutenu nos enfants et nos 

familles conformément aux nouvelles directives du ministère et du Bureau de santé. Pendant les 

périodes de fermeture de la pandémie, nos exploitants de centres de garde d’enfants ont veillé à fournir 

des « services de garde d’urgence » aux travailleurs essentiels et au personnel de première ligne de la 

région. Nos exploitants des Centres pour l’enfant et la famille ON y va ont veillé à ce que les services 

continuent d’être offerts aux familles, en personne lorsque cela était possible, ainsi qu’en ligne. La 

pandémie a mis en évidence le fait que les professionnels des services de garde d’enfants et de la petite 

enfance sont essentiels et que des services de garde d’enfants de qualité sont essentiels à l’économie.  
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Table de planification des services à la petite enfance  
 

À titre de gestionnaire du système de services de garde d’enfants et de la petite enfance, la Division des 

services de garde d’enfants préside la Table de planification locale des services à la petite enfance, laquelle 

est chargée de  formuler des recommandations stratégiques à la lumière des profils de quartiers dressés à 

l’aide des données de recensement de Statistique Canada, de données socio-économiques, de données de la 

population infantile, des données extraites de l’Inventaire des services communautaires de la petite enfance, 

des résultats de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) et d’autres 

données pertinentes. Ces profils de quartier nous servent à étudier les besoins locaux en matière de services 

de garde d’enfants et de services à la petite enfance et à planifier en conséquence pour mieux répondre aux 

besoins des enfants et des familles que nous servons. 

 
Voici les membres de la Table de planification des services à la petite enfance :  

• Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall à titre de gestionnaire du système de 
services, y compris : 

o Superviseur de la Division des services de garde d’enfants 
o Directeur des services sociaux  
o Coordonnateur de programme ou le coordonnateur de capacité 

• Services de garde à l’enfance d’Akwesasne 

• Catholic District School Board of Eastern Ontario 

• Centre de santé communautaire de l’Estrie 

• Société d’aide à l’enfance 

• Community Living - comté de Stormont; services d’intégration de la petite enfance 

• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

• Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

• Hôpital communautaire de Cornwall - Services de santé mentale pour enfants et adolescents 

• Bibliothèque publique de Cornwall 

• Bureau de santé de l’Est de l’Ontario 

• Ministère de l’Éducation, conseiller en matière de petite enfance 

• Exploitants des Centres pour l’enfant et la famille ON y va (GIAG et l’Équipe psycho-sociale) 
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• CHEO - Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTE) (Programme pour la petite enfance) 

• Bibliothèque des comtés de SDG. 

• Inspire Community Support Services (anciennement connu sous le nom de S.D. & G. Developmental 
Services) 

• Tungasuvvingat Inuit 

• Upper Canada District School Board 

• En 2021, nous accueillons le Club des garçons et filles parmi les membres de la table de planification. 

• En 2021, nous accueillons le département d’éducation de la petite enfance du St. Laurence College 
parmi les membres de la table de planification. 

La Table de planification des services à la petite enfance est le véhicule par lequel les partenaires 

communautaires travaillent en collaboration pour fournir les meilleurs services possibles à tous les enfants 

et à leurs familles. 

Voici les principes directeurs de la Table de planification des services à la petite enfance : 

1. Assurer l’accès aux services et aux aides pour tous les enfants et toutes les familles. 

2. Prévoir les besoins de la collectivité et y répondre. 

3. Préserver les partenariats communautaires. 

4. Se mobiliser et promouvoir notre vision dans notre travail quotidien pour soutenir les enfants et les 
familles de notre collectivité. 
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TABLE DE PLANIFICATION DES SERVICES À LA PETITE ENFANCE – ÉNONCÉ DE 

VISION  

 

 

 

 

 

 

Tous les partenaires communautaires de la Table de planification des services de garde de la petite enfance 

des comtés de Stormont, Dundas et Glengarry se sont engagés à respecter les principes directeurs suivants 

pour soutenir l’énoncé de vision ci-dessus. 

 

 

 

Tous les enfants et toutes les familles doivent avoir accès à un système de services de 

garde d’enfants et de la petite enfance qui favorise le bien-être général de chaque 

enfant et de chaque famille. 

Principes directeurs 

 

• Nous estimons que tous les enfants, les parents, les prestataires de soins et les éducateurs sont 
capables, curieux, compétents et pleins de potentiel.  
 

• Nous créons et préservons des milieux diversifiés, sûrs et inclusifs pour que chacun ait un 
sentiment d’appartenance et de bien-être lorsqu’il a accès aux services de nos agences. 
 

• Nous cultiverons des relations attentionnées avec nos clients, notre personnel et nos partenaires 
communautaires. 
 

• Nous renforcerons nos partenariats communautaires et favoriserons l’intégration des soutiens 
communautaires offerts aux enfants et à leurs familles. 
 

• Nous créerons une culture d’apprentissage continue grâce à laquelle les éducatrices et éducateurs 
auront des occasions de formation à l’échelle locales et actuelles. 
 

• Nous continuerons de soutenir le développement de l’enfant et de la parentalité et d’affirmer 
qu’elles sont des priorités essentielles pour notre collectivité. 
 

• À titre de collectivité, nous soutiendrons les services de garde d’enfants AGRÉÉS. 
 

• À titre de collectivité, nous soutenons le principe selon lequel CHAQUE PORTE EST BONNE, que 
TOUT notre personnel connaît les services offerts par chacune de nos agences et qu’il puisse 
orienter les enfants et les familles vers les bonnes ressources. 
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Les membres de la Table de planification des services à la petite enfance des comtés de Stormont, Dundas et 

Glengarry ont établi six priorités locales, qui s’appuient sur les quatre priorités provinciales établies par le 

Ministère, à savoir : 

 

Ces priorités découlent d’une analyse approfondie des profils de notre collectivité et des réalités des familles 

qui ont besoin de services de garde d’enfants et/ou de services à la petite enfance. 

4 : Attirer et retenir 

des éducateurs de la 

petite enfance agréés 

de qualité.

5 : Développer des 

résultats de qualité et 

soutenir le personnel 

chargé de la petite 

enfance afin qu'il 

fournisse des services 

de qualité aux enfants 

de notre municipalité. 

3 : Promouvoir les options 

de garde d'enfants 

agréées, notamment en 

soutenant et en 

développant le secteur 

des services de garde 

d'enfants en milieu 

familial agréés. 

 

2 : Maximiser le soutien 

financier aux familles qui 

ont besoin de services de 

garde d'enfants, 

notamment en révisant 

notre système actuel de 

subvention pour frais de 

garde 

6 : Accroître l'accès des 

familles à tous les 

programmes et services 

de garde d'enfants et de 

développement de la 

petite enfance. 

1 : Augmenter les soutiens 

offerts aux familles qui ont 

des enfants ayant des 

besoins spéciaux, y 

compris une révision de 

notre modèle de 

ressources pour les 

besoins particuliers. 
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Le présent plan comporte 

• un profil pour chacune de nos collectivités; 

• un aperçu du système de subvention des frais de garde d’enfants; 

• un aperçu des programmes de soutien aux enfants et aux familles ON y va; 

• un aperçu de la méthode de consultation de la collectivité et les résultats de sondage; 

• des données locales et les caractéristiques géographiques des réalités auxquelles les familles sont 

confrontées lorsqu’elles accèdent aux programmes et aux services. 

Sommaire  
En 2021 et au cours des années à venir, la Division des services de garde d’enfants continuera de travailler 

en collaboration avec les membres de la Table de planification des services à la petite enfance afin de 

prendre des décisions éclairées au sujet du système de services de garde d’enfants de la municipalité. Le 

ministère de l’Éducation publie chaque année des lignes directrices détaillées sur la gestion et le 

financement des services afin de soutenir les gestionnaires de systèmes de services dans l’exercice de leurs 

fonctions et de les guider dans l’élaboration de politiques locales qui traduisent les besoins particuliers de la 

collectivité. À mesure des changements qui seront apportés à notre plan, nous ferons preuve de 

transparence auprès de notre collectivité et nous continuerons d’utiliser des méthodes de collecte de 

données qui permettront à chacun de s’exprimer. 

Selon la vision des services de garde d’enfants et de la petite enfance du Ministère « Tous les enfants et 

toutes les familles ont accès à une vaste gamme de programmes et de services de haute qualité, accueillants 

et abordables pour la garde d’enfants et la petite enfance, qui sont axés sur les enfants et les familles et qui 

contribuent à l’apprentissage, au développement et au bien-être des enfants. »  

Les enfants et les familles de nos collectivités continueront d’être la force motrice des décisions qui 

influencent les services et les programmes pour la petite enfance, notre objectif étant de créer un système 

accueillant et intégré qui répond aux besoins uniques de notre population. Le présent plan a été élaboré et 

rédigé avec la conviction que tous les enfants, les familles et les éducateurs sont capables et compétents.  

Le présent plan fournit des renseignements et des données statistiques sur chaque collectivité relevant de 

notre compétence, une description de chaque service offert par la Division des services de garde d’enfants, 

et d’autres données statistiques pertinentes. Les priorités et les objectifs qui y sont énoncés découlent de 

l’analyse de tous les renseignements fournis dans le présent plan. 

La diffusion du présent plan a été retardée en partie par la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu des 

d’importantes répercussions sur les programmes et services de garde d’enfants et de la petite enfance. 

Depuis mars 2020, le système de services de garde d’enfants et de la petite enfance a dû s’adapter à des 

réalités et des contextes en constante évolution, à des consignes de santé et de sécurité renforcées et aux 

changements apportés au mode de prestation des programmes et services. Malgré toutes les difficultés 

occasionnées par la pandémie, les professionnels de la petite enfance ont relevé les défis et ont continué à 

soutenir les enfants et les familles. Les services fournis par les éducateurs de la petite enfance agréés et les 

autres membres du personnel des services de garde d’enfants et de la petite enfance ont été essentiels pour 
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notre municipalité. Grâce à leurs compétences et à leur dévouement, notre système de programmes et de 

services est resté solide et accessible. 

Le tableau suivant présente les priorités locales telles qu’elles ont été identifiées par notre table de 
planification locale des services de la petite enfance, ainsi que la façon dont ces priorités s’alignent sur les 
priorités provinciales. La pandémie a mis en évidence l’importance des priorités suivantes, qui sont 
essentielles pour garantir que des programmes et des services de qualité restent accessibles à tous nos 
enfants et à toutes nos familles. La recherche montre que les programmes de services de garde d’enfants et 
de la petite enfance qui sont de qualité contribuent directement au bien-être économique des collectivités 
servis par ces programmes. Chaque dollar investi dans des programmes de services de la petite enfance de 
qualité rapporte jusqu’à 7 $; l’accès à ces programmes aide les parents à améliorer leur productivité au 
travail, à augmenter leurs heures de travail, à manquer moins de jours de travail et à poursuivre leurs 
études. Le tableau présente aussi une brève description d’un plan d’action pour chaque priorité. 
 

Priorités locales établies par la Table de planification des services de la petite enfance  

1. Augmenter les appuis 

offerts aux familles 

d’enfants ayant des 

besoins spéciaux, 

notamment en révisant 

notre modèle de 

prestations pour 

besoins spéciaux. 

Priorités provinciales en matière de : Accessibilité            Qualité          Réceptivité 

Plan d’action 

• Collaborer avec Community Living pour augmenter les prestations pour besoins 
particuliers. 

• Soutenir le personnel des services de garde d’enfants et des Centres pour 
l’enfant et la famille ON y va en leur fournissant les ressources nécessaires et 
des services de consultation avec notre pédagogue local de façon à maintenir 
des milieux inclusifs. 

• Accroître les communications entre les partenaires locaux de services de garde 
d’enfants et de la petite enfance pour que les familles soient dirigées de 
manière appropriée vers les programmes et services locaux. 

2. Maximiser le soutien 

financier aux familles 

ayant besoin de 

services de garde 

d’enfants, notamment 

en révisant notre 

système actuel de 

subvention des frais de 

garde. 

Priorités provinciales en matière de : Accessibilité            Abordabilité     Réceptivité 

Plan d’action 

• Développer une stratégie de communication visant à mieux faire connaître le 
Programme de subvention des frais de garde du public et des partenaires, les 
besoins spéciaux et les conditions de renvoi à un travailleur social. 

3. Promouvoir les 

garderies agréées, 

notamment en 

soutenant et en 

développant le secteur 

des services de garde 

d’enfants en milieu 

familial agréés. 

Priorités provinciales en matière de : Accessibilité   Abordabilité  Qualité   Réceptivité 

Plan d’action 

• Sensibiliser le public aux avantages des solutions de garde d’enfants agréées 
par des partenariats avec les fournisseurs locaux de services à la petite enfance 
et d’une campagne d’information. 

• Élaborer une stratégie de recrutement pour les prestataires de services de 
garde d’enfants en milieu familial. 
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4. Attirer et retenir des 

éducateurs de la petite 

enfance agréés de 

qualité. 

Priorités provinciales en matière de :     Qualité     Réceptivité 

Plan d’action 

• Faire connaître le titre professionnel d’« éducatrice de la petite enfance », 
d’« éducateur de la petite enfance », d’« éducatrice de la petite enfance 
agréée » ou d’« éducateur de la petite enfance agréé ». 

• Collaborer avec le programme d’éducation de la petite enfance du St. Lawrence 
College afin d’attirer des étudiants qualifiés vers le programme. 

• Donner chaque un exposé devant les étudiants en éducation de la petite 
enfance du St. Lawrence College sur les options de carrière dans le domaine de 
la petite enfance et sur d’autres sujets pertinents. 

5. Mesurer les résultats de 

qualité et aider le 

personnel chargé de la 

petite enfance à fournir 

des services de qualité 

aux enfants de notre 

municipalité. 

Priorités provinciales de : Accessibilité            Qualité                  Réceptivité 

Plan d’action 

• Collaborer avec notre pédagogue local pour élaborer et mettre en œuvre un 
plan pédagogique pour notre collectivité.  

• Solliciter annuellement les commentaires du personnel des services de garde 
d’enfants et de la petite enfance afin cerner les réussites et les obstacles à la 
prestation de programmes et de services de qualité. 

6. Accroître l’accès des 

familles à tous les 

programmes et services 

de garde d’enfants et 

de développement de 

la petite enfance. 

Soutient les priorités provinciales de : Accessibilité            Réceptivité 

Plan d’action 

• Élaborer une stratégie de communication visant à mieux faire connaître les 
programmes et services de garde d’enfants et de développement de la petite 
enfance qui sont offerts. 

• Continuer à collaborer avec les membres de la table de planification des 
services de la petite enfance et les fournisseurs locaux de services de garde 
d’enfants et de la petite enfance pour cerner et vaincre les obstacles à l’accès. 

Ministère des Services sociaux et du Logement 
 

La Division des services sociaux de la ville de Cornwall est structurée de manière à fournir des services de 

grande qualité, axés sur les besoins de la personne, aux résidents de Cornwall et des comtés unis de 

Stormont, Dundas et Glengarry (comtés SDG). Elle supervise les activités des divisions suivantes chargées de 

répondre aux divers besoins des citoyens et des collectivités : 

 

ONTARIO AU TRAVAIL 

Ontario au travail offre une aide financière aux résidents de la ville de Cornwall et ceux des comtés SDG qui 

ont des besoins temporaires pour se trouver un emploi durable et devenir autonomes. Ontario au travail 

fournit de l’aide financière et des services intégrés d’aide à l’emploi.  

 

D’autres services sont offerts aux bénéficiaires du programme Ontario au travail et du Programme ontarien 

de soutien aux personnes handicapées, entre autres des prestations discrétionnaires comme des soins 
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dentaires, des soins de la vue, des prothèses, etc. ainsi que des prestations pour payer des frais de 

funérailles et d’enterrement aux résidents dont les fonds successoraux sont insuffisants. 

 

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 

La Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall veille à ce que toutes les familles de la 

collectivité aient accès à une gamme de services de garde d’enfants et de la petite enfance de grande qualité 

qui favorisent la croissance et le développement des enfants. La Division est responsable de la planification 

et de la supervision de tous nos programmes locaux de garde d’enfants et de développement de la petite 

enfance, y compris les programmes de soutien à l’enfance et à la famille (centres ON y va) et les ressources 

servant à combler les besoins particuliers. 

 

La Division conserve ses contrats actuels conclus avec 12 exploitants de services de garde d’enfants dans 

36 établissements et exploite directement une agence de services de garde d’enfants en milieu familial avec 

20 établissements pour rendre les services de garde d’enfants accessibles à tous les résidents. La  

Division des services de garde d’enfants exploite aussi directement le centre de garde d’enfants Richelieu, 

mais cet établissement fermera définitivement ses portes le 30 juin 2021. 

 

Par ailleurs, la Division offre des subventions des frais de garde aux clients admissibles. Elle distribue des 

fonds destinés à combler des besoins particuliers aux exploitants pour les aider à couvrir des coûts de 

rénovations, de réparations et d’entretien, les dépenses liées au renforcement des capacités, les coûts de 

l’achat d’équipement de jeu et offre aussi des subventions de fonctionnement général. La Division effectue 

tout son travail en garantissant le respect strict des directives du ministère de l’Éducation en matière de 

financement. 

 

DIVISION DU LOGEMENT SOCIAL 

La Division du logement social de la Ville de Cornwall donne accès à une gamme de programmes de 

logement de grande qualité aux personnes à revenu faible ou modéré, aux personnes âgées et aux 

personnes ayant des besoins spéciaux. À titre de gestionnaire de services désigné par le ministère des 

Affaires municipales et du Logement pour la Ville de Cornwall et les comtés SDG, la Division du logement 

social est responsable de l’administration des fonds fournis par les gouvernements fédéral, provincial et 

municipal tout en assurant la conformité des programmes. 
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MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX - PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration des services sociaux 

L'intégration des services sociaux devrait être mise en œuvre d’ici 2024. À cette fin, les divers ministères 

mobilisent actuellement les gestionnaires de services pour trouver la meilleure façon d’intégrer les 

programmes de services sociaux. Cela sous-entend harmonisation des contrats de service. 

L’intégration des services sociaux permettra aussi d’aligner les services avec la réforme de l’aide sociale 

du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, qui rationalise les 

processus administratifs, simplifie les conditions d’admissibilité, adopte la technologie et transforme le 

système de services d’aide à l’emploi, dans le but ultime de mieux servir les clients. 

 
 
 

Maintenir un 
système pour aider 
les sans-abri ou à 

risque de le devenir 
à obtenir ou à 
stabiliser leur 

logement 
 
 

Promouvoir et 
soutenir les efforts 

qui aident à 
maintenir et à 

préserver le parc 
de logements 

existants approprié 
 

Accroître l’accès et 
l’abordabilité pour 

tous 
 
 
 

Mettre en œuvre 
des initiatives de 

qualité pour 
appuyer les 

programmes et les 
services de la 

petite enfance 
 

 
 

Offrir une aide au 
revenu et à l’emploi 

dans le cadre du 
programme Ontario 

au travail 
 

Services de 

logement 

Services de 

garde 

d’ enfants 

Division Ontario 

au travail 

Maintenir l’intégrité 
et la 

responsabilisation 
du programme 

 

Encourager le 
développement de 

nouveaux 
logements 

appropriés et 
abordables 

 

Promouvoir les 
services de garde 

agréés et maintenir 
les partenariats 

communautaires 
 

Assurer la 
responsabilité 
financière de 
l’argent des 

contribuables 
provinciaux et 

municipaux 
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Fonctions du gestionnaire des services municipaux 
regroupés (GSMR) 

 

La Ville de Cornwall continue à assumer plusieurs responsabilités à titre de GSMR nommé par le ministère de 

l’Éducation, à savoir les suivantes : 

• Planification du système de services, y compris identification et correction des lacunes de services. 

• Gestion d’un système de garderies agréées coordonné, réactif et de grande qualité par la prise de 

décision fondées sur des données probantes et par 

▪ Maintien des contrats de service avec les fournisseurs de services de garde d’enfants agréées, 

notamment en soutenant les projets d’expansion visant à accroître l’accessibilité pour les 

familles lorsqu’il existe un besoin identifié. 

▪ Gestion du programme de subvention des frais de garde d’enfants 

▪ Gestion des différents flux de financement pour soutenir les soins sous licence, notamment : 

• Augmentation salariale 

• Subvention de fonctionnement général 

• Équité salariale  

• Financement aux fins spéciales (matériel et équipement de jeu, renforcement des 

capacités, travaux de réparation et d’entretien)  

▪ Soutien des fournisseurs de services de garde d’enfants agréées par des initiatives 

d’assurance qualité 

▪ Exploitation directe d’une garderie agréée et de l’unique agence de services de garde 

d’enfants en milieu familial servant la Ville de Cornwall et les comtés SDG. 

• Gestion des services des ressources pour les besoins spéciaux par un contrat de service avec 

Community Living Stormont County (Remarque : à partir du 1er juillet 2021, un modèle de prestation 

de services à deux paliers sera introduit conjointement avec la Division des services de garde 

d’enfants et de la petite enfance).  

• Gestion des services des Centres pour l’enfant et la famille ON y va par des contrats conclus avec le 

Glengarry Inter-Agency Group (GIAG) et l’Équipe psychosociale.  

• Communication suivie avec les exploitants de services de garde d’enfants et de la petite enfance pour 

les informer des priorités et des initiatives du Ministère et des autorités locales. 

• Identification et correction des lacunes de services  

• Maintien des partenariats communautaires et collaboration avec les parties prenantes concernées, 

notamment : 

▪ Les membres de la table de planification des services à la petite enfance pour les comtés de 

Stormont, Dundas et Glengarry. 

▪ Maintien des partenariats communautaires par la participation à des comités pertinents 

▪ Participation à des projets de collecte de données pour éclairer la prise de décisions, 

notamment : 

• Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)  

• Réalisation d’études communautaires fondées sur des données statistiques 
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Division des services de garde d’enfants : gestionnaire des services 

municipaux regroupés (GSMR) 

Programme de 
subvention des frais 
de garde d'enfants 

Garderies 
agréées 

Programmes de 
soutien aux enfants et 

aux centres ON y va 

Ressources pour 
besoins  
spéciaux 

Assurance de 
la qualité 

Agence de services 
de garde d’enfants 
en milieu familial 

(exploitation 
directe) 

Déterminer 
l'admissibilité 

initiale et 
continue 

Garderies 
(dont 1 

exploitée 
directement) 

Contrats avec 
des fournisseurs 

de services de 
garde d’enfants 

agréées 

GIAG 
(bilingue) 

Équipe 
psychosociale 
(francophone) 

Contrats conclus 
avec des agences 

communautaires de 
prestation de 

services 

10 exploitants  
anglophones 

8 fournisseurs de 
services de garde 

d'enfants en milieu 
familial dans 

Cornwall et SDG. 

13 exploitants de services 
de garde d'enfants et 36 

établissements à Cornwall 
et SDG 

13 centres ON y va 
dans Cornwall et 

SDG 

3 exploitants  
françophones 

Soutien et 
développement 

professionnel 
pour les centres 
et le personnel 

Contrat avec 
l’agence 

communautaire 
de prestation 

de services 

Community Living 
de Stormont 

Service de consultation 
sur l'intégration des 
services de la petite 

enfance 

Services fournis à tous 
les garderies agréées de 

Cornwall et SDG 

Remarque : À compter du 1er juillet 2021, la garderie exploitée directement fermera définitivement ses 

portes et les services pour les besoins particuliers deviendront à deux paliers. 

 

Bailleurs de fonds : ministère de l’Éducation, Ville de Cornwall et comtés SDG 
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Nos collectivités  
 

Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry constituent une région de l’Est de l’Ontario qui compte 
sept subdivisions de recensement. La population des trois comtés regroupés est de 111 942 habitants. La 
répartition par subdivision est illustrée ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’enfants âgés de 14 ans ou moins résidant dans notre comté est resté relativement stable au 
cours de la dernière décennie et s’apparente à la distribution de la population totale du comté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,5 %

8,2 %10,8 %

11 %

9,3 %

7,2 %

12 %

Répartition des enfants âgés de 14 ans ou moins, par subdivision

Cornwall

Glengarry Nord

Glengarry Sud

North Dundas

South Dundas

Stormont Nord

Stormont Sud

41,6 %

9 %
11,7 %

10,1 %

9,7 %

6,1 %

11,7 %

Répartition de la population, par subdivision

Cornwall

Glengarry Nord

Glengarry Sud

Dundas Nord

South Dundas

Stormont Nord

Stormont Sud
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Le tableau suivant montre la répartition des places en garderie agréée par subdivision. Notre équipe a 

déployé des efforts concertés pour approuver des plans d’expansion qui améliorent l’accessibilité de tous 

nos subdivisions, tout en donnant la priorité à nos régions les plus peuplées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les documents qui suivent mettent en évidence des données statistiques clés sur les sept comtés. Sauf 
indication contraire, les données sur la démographie, la main-d’œuvre et les revenus sont tirées du plus 
récent recensement du Canada réalisé en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,2 %

8,3 %

2,9 %

9,6 %

4,6 %

11,3 %

11,1 %

Répartition des places dans les garderie agréées, par subdivision

Cornwall

Glengarry Nord

Glengarry Sud

Dundas Nord

Dundas Sud

Stormont Nord

Stormont Sud
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Ville de Cornwall (www.cornwall.ca)                                                                                        Population : 46 589 

   Population âgée de 0 à 4 ans : 2 485 
Population âgée de 5 à 9 ans : 2 490 

Centres ON y va 
Garderies 

agréées 

Agences de 

garde d’enfants 

en milieu familial  

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

2 18 1 22 2 5 3 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glengarry Nord (www.northglengarry.ca)  

Population : 10 109 
Population âgée de 0 à 4 ans : 405 

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

10 605 
(22,8 % de la 
population) 

-7,2 % 

(contre 2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

biparentales  

73 088 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+6,1% 

(contre 

2010) 

Population 

autochtone 

1 890 
(4,1 % de la 
population) 

+6,2 % 

(contre 2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

monoparentales  

37 824 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+13,9 % 

(contre 

2010) 

Familles 

biparentales 
4 275 

(32,5 % des familles) 

-4,9 % 

(contre 2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat, un diplôme ou un 

grade postsecondaire 

46,8 % 

Ontario : 65,1 % 

48,5 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
2 835 

(21,6 % des familles) 

+3,1 % 

(contre 2011) 
Taux de chômage 

9,9 % 

Ontario : 7,4 % 

11 % 

en 2011 

21 %

10 %

17 %
14 %

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Santé physique et bien-
être

Compétence sociale Maturité émotionnelle Développement
linguistique et cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances
générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

1238

1322

1476 1450 1462 1449
1475

1 2 3 4 5 6 7

Nombre de places offertes dans les garderies agréées

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/
http://www.northglengarry.ca/
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Population âgée de 5 à 9 ans : 495 

Emplacements 

d’ON y va 

Centres de garde 

d’enfants agréés 

Agences de 

garde d’enfants 

à domicile 

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

2 5 1 8 1 3 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

3,950 
(39,1 % de la 
population) 

-0,6 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôts 

des familles biparentales  

86 714 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+28,6 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Population 

autochtone 

130 
(1,3 % de la 
population) 

-58,1 % 

(par rapport à 

2011) 

Revenu médian après impôts 

des familles monoparentales  

42 496 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+8,8 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Familles 

biparentales 
1,055 

(35,2 % des familles) 

-7,9 % 

(par rapport à  

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat ou un diplôme 

d’études postsecondaires  

54,5 % 

Ontario : 65,1 %. 

48,7 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
415 

(13,8 % des familles) 

+3,8 % 

(par rapport à 

2011) 

Taux de chômage 
7,2 % 

Ontario : 7,4 %. 

7,9 % 

en 2011 

12 %

3 %

9 %
11 %

7 %

Santé physique et bien-être Compétence sociale Maturité émotionnelle Développement
linguistique et cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

157

203 206 206

231 236 236

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées
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Glengarry Sud (www.southglengarry.com)  

Population : 13 150 
Population âgée de 0 à 4 ans : 515 
Population âgée de 5 à 9 ans : 620 

Centres ON y va 
Garderies  

agréées 

Agences de 

garde d’enfants 

en milieu familial  

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

1 3 1 4 4 0 0 2 

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

3,745 
(28,5 % de la 
population) 

-0,4 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles parentales  

98 071 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+19,3 % 

(vs. 2010) 

Population 

autochtone 

300 
(2,3 % de la 
population) 

+100 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles monoparentales  

51 840 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+26,4 % 

(vs. 2010) 

Familles 

biparentales 
1,515 

(36,9 % des familles) 

-4,1 % 

(par rapport à  

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat ou un diplôme 

d’études postsecondaires 

63,1 % 

Ontario : 65,1 % 

62,8 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
390 

(9,5 % des familles) 

+2,6 % 

(par rapport à  

2011) 

Taux de chômage 
5,8 % 

Ontario : 7,4 % 

6,4 % 

en 2011 

10 %

5 %

10 %
13 %

8 %

Santé physique et bien-être Compétence sociale Maturité émotionnelle Développement
linguistique et cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspct

96

140 140

83

139 145

82

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées

http://www.southglengarry.com/
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Dundas Nord (www.northdundas.com)  

Population : 11 278 
Population âgée de 0 à 4 ans : 660 
Population âgée de 5 à 9 ans : 635 

Emplacements 

d’ON y va 

Centres de garde 

d’enfants agréés 

Agences de 

garde d’enfants 

à domicile 

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres de santé 
Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

1 3 1 5 5 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dundas Sud (www.southdundas.com)  

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

815 
(7,2 % de la 
population) 

-5,8 % 

(par rapport à 

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

biparentales  

94 805 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+6,6 % 

(contre  

2010) 

Population 

autochtone 

255 
(2,3 % de la 
population) 

-16,4 % 

(par rapport à 

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

monoparentales  

51 968 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+24,4 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Familles 

biparentales 
1 365 

(40,2 % des familles) 

-7,1 % 

(par rapport à 

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat, un diplôme ou un 

grade postsecondaire 

59,0 % 

Ontario : 65,1 % 

56,6 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
440 

(12,9 % des familles) 

+10 % 

(par rapport à  

2011) 

Taux de chômage 
6,0 % 

Ontario : 7,4 % 

6,1 %  

en 2011 

13 %

3 %
4 %

10 %

4 %

Santé physique et bien-être Compétence sociale Maturité émotionnelle Langage et développement
cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

227 234 224 224

272 272 272

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées

http://www.northdundas.com/
http://www.southdundas.com/
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Dundas Sud (www.southdundas.com )  

   Population : 10 833 
Population âgée de 0 à 4 ans : 525 
Population âgée de 5 à 9 ans : 590 

Centres ON y va 
Garderies 

agréées 

Agences de 

services de 

garde d’enfants 

en milieu familial 

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

2 2 1 4 3 0 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

480 
(4,4 % de la 
population) 

0 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôts 

des familles biparentales  

85 138 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+11,4 % 

(par 

rapport à  

2010) 

Population 

autochtone 

265 
(2,5 % de la 
population) 

- 8,6 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôts 

des familles monoparentales  

46 413 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+2,3 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Familles 

biparentales 
1 160 

(34,4 % des familles) 

- 5,7 % 

(par rapport à 

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat ou un diplôme 

d’études postsecondaires 

51,3 % 

Ontario : 65,1 % 

47,7 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
455 

(13,5 % des familles) 

0 % 

(par rapport à  

2011) 

Taux de chômage 
6,7 % 

Ontario : 7,4 % 

5,2 % 

en 2011 

25 %

16 % 17 %

6 %

16 %

Santé physique et bien-être Compétence sociale Maturité émotionnelle Développement
linguistique et cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

91
76

117 117 117
130 130

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées

http://www.northdundas.com/
http://www.southdundas.com/
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Stormont Nord (www.northstormont.ca )  

Population : 6 873 
Population âgée de 0 à 4 ans : 420 
Population âgée de 5 à 9 ans : 405 

Centres ON y va 
Garderies  

agréées 

Agences de 

garde d’enfants 

à domicile 

agréées 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

2 4 1 5 3 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormont Sud (www.southstormont.ca)  

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

1 825 
(26,6 % de la 
population) 

+9 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles biparentales  

94 208 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+20,6 % 

(par 

rapport à  

2010) 

Population 

autochtone 

165 
(2,4 % de la 
population) 

+120 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles monoparentales  

51,648 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+4,7 % 

(par 

rapport  

à 2010) 

Familles 

biparentales 
925 

(44,9 % des familles) 

-0,5 % 

(par rapport à 

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat ou un diplôme 

d’études postsecondaires 

59,4 % 

Ontario : 65,1% 

54,6 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
200 

(9,7 % des familles) 

-11,1 % 

(par rapport à  

2011) 

Taux de chômage 
5,7 % 

Ontario : 7,4% 

4,3 % 

en 2011 

19 %

13 %
8 %

15 % 13 %

Santé physique et bien-
être

Compétence sociale Maturité émotionnelle Développement
linguistique et cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

140
180 180

257 263

319 319

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées

http://www.northstormont.ca/
http://www.northstormont.ca/
http://www.southstormont.ca/
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Population : 13 110 
Population âgée de 0 à 4 ans : 595 
Population âgée de 5 à 9 ans : 765 

Centres ON y va 
Garderies  

agréées 

Agences de 

service de garde 

d’enfants en 

milieu familial 

Écoles 

élémentaires 

Centres 

communautaires 

municipaux 

Centres 

médicaux 

Banques 

alimentaires 
Bibliothèques 

1 4 1 5 2 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données démographiques Travail et scolarité 

Population 

francophone 

1 970 
(15,0 % de la 
population) 

+7,9 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

biparentales  

97 664 $ 

Ontario : 

99 205 $ 

+14,3 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Population 

autochtone 

475 
(3,6 % de la 
population) 

+111 % 

(par rapport à  

2011) 

Revenu médian après impôt 

des familles économiques 

monoparentales  

48 768 $ 

Ontario : 

50 317 $ 

+0,1 % 

(par 

rapport à 

2010) 

Familles 

biparentales 
1 640 

(39,5 % des familles) 

-4,1 % 

(par rapport à  

2011) 

Pourcentage de la population 

âgée de 25 à 64 ans ayant un 

certificat ou un diplôme 

d’études postsecondaires 

61,1 % 

Ontario : 65,1 % 

62,0 % 

en 2011 

Familles 

monoparentales 
450 

(10,8 % des familles) 

+12,5 % 

(par rapport à  

2011) 

Taux de chômage 
7,1 % 

Ontario : 7,4 % 

6,9 % 

en 2011 

6 %

9 %

14 %

6 %

2 %

Santé physique et bien-être Compétence sociale Maturité émotionnelle Langage et développement
cognitif

Aptitudes à la
communication et

connaissances générales

Vulnérabilité mesurée par l'IMDPE, par aspect

216
265 265 265 265

376

313

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées
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Accessibilité  
 

Conformément aux objectifs énoncés dans le précédent Plan du système de services de garde d’enfants, 

l’accent a été mis sur l’amélioration de l’accessibilité aux places dans les garderies agréées de la Ville de 

Cornwall. Notre approche multidimensionnelle s’articulait autour de deux stratégies principales : 

l’augmentation du nombre de places offertes en garderie grâce à des plans d’expansion approuvés et 

l’augmentation de l’accessibilité des parents aux services de garde d’enfants grâce à des subventions pour 

frais de garde. 

 

Le tableau suivant souligne nos réalisations à ce jour. Dans l’ensemble, l’accès aux places en garderie 

(mesuré en pourcentage de places en garderie par rapport à la population d’enfants) dans la Ville de 

Cornwall a augmenté de 17 à 23 % entre 2014 et 2020; ce nombre devrait encore augmenter grâce aux plans 

d’expansion déjà approuvés pour 2021 et 2022. Notre objectif est de permettre l’accès aux places en 

garderie pour tous les groupes d’âge dans la Ville de Cornwall aux niveaux du reste de l’Ontario d’ici 2025, 

tout en augmentant l’accès dans les six autres subdivisions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement aux progrès réalisés dans la Ville de Cornwall, les comtés de SDG ont eux aussi enregistré une 

hausse constante du nombre de places offertes dans les garderies agréées. Le nombre de places offertes  

17%
17%

21% 21%

22% 22%

23%

21%

21%

23%

23%

24%

25%

26%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pourcentage d'enfants de 0 à 4 ans ayant une place dans une 
garderie agréée

Ville de Cornwall Ontario
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En plus des progrès réalisés dans la Ville de Cornwall, on a observé dans les comtés SDG une croissance 

constante du nombre de places dans les garderies agréées. Dans les comtés SDG, le nombre de places dans 

les garderies agréées a augmenté de 46 % depuis 2014, le nombre de places réservées aux nourrissons, aux 

tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire a augmenté de 37 %, et le nombre de places réservées aux 

enfants à l’école maternelle et les enfants d’âge scolaire a augmenté de 48 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

238
222

206

264 269 269

730

860

910
946

1023

1209

1083

927

1098
1132

1152

1287

1478

1352

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de places offertes dans les garderies agréées, par 
groupe d'âge

Nourrisson, bambin, préscolaire Maternelle, âge scolaire Total
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Abordabilité  
 

Pour comparer l’abordabilité des frais de garde d’enfants dans notre collectivité à celle des services offerts 

dans le reste de l’Ontario, il faut comparer les données statistiques sur le revenu des citoyens. Ces données 

nous permettent de mieux adapter les services à leurs besoins immédiats et futurs. Les graphiques ci-

dessous illustrent les écarts entre les revenus des familles biparentales et des familles monoparentales de 

Cornwall et des familles des comtés SDG et ceux des familles du reste de l’Ontario. Les données sont tirées 

du dernier recensement du Canada réalisé en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$109,288 

$140,590 

0 0

Revenu total moyen des familles biparentales

$53,058 

$67,748 

0 0

Revenu total moyen des familles monoparentales
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La Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall a déployé des efforts concertés pour 

rendre les tarifs du marché des services de garde quotidiens abordables pour tous nos citoyens; en 2018, 

elle a remanié toute la structure tarifaire pour mieux servir les résidents. Grâce à ce remaniement, les tarifs 

des services de garde d’enfants à Cornwall sont désormais en moyenne 40 % moins élevés que ceux dans le 

reste de l’Ontario. Non seulement cela égale l’écart des revenus entre les deux régions, mais cela le dépasse. 

Le tableau ci-dessous illustre les différences entre les tarifs du marché des services de garde pour chaque 

groupe d’âge entre Cornwall et le reste de l’Ontario : 

 

Tarifs quotidiens moyens du 

marché 
Cornwall Ontario 

Différence 

de tarif 

Poupons 41,50 $ 54,90 $ 32 % 

Bambins 32,00 $ 45,88 $ 43 % 

Enfants d’âge préscolaire 23,97 $ 31,86 $ 33 % 

Enfants de la maternelle 21,63 $ 31,35 $ 45 % 

Enfants du primaire/ 

secondaire 
20,00 $ 29,54 $ 48 % 

Élèves du secondaire 15,38 $ 21,08 $ 37 % 

 

Subvention pour frais de garde  
 

Le Programme de subvention pour frais de garde d’enfants vise à aider les familles admissibles à payer le 

coût des services de garde des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans dans les garderies agréées. Cette subvention 

est une aide financière essentielle à de nombreuses familles pour concilier travail et famille, participer 

activement au marché du travail, fréquenter l’école ou suivre une formation. Pour avoir droit à la subvention 

pour les frais de garde d’enfants, les parents ou les tuteurs légaux doivent travailler, fréquenter l’école ou 

suivre une formation, ou recevoir des prestations du programme Ontario au travail (OT) ou du Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) tout en participant à une activité approuvée. La 

subvention pour les frais de garde d’enfants peut également être accordée, à la discrétion du personnel de 

la division des Services de garde d’enfants, si l’enfant a un besoin particulier ou de nature sociale reconnu. 

Le montant de la subvention est établi en fonction des données fournies dans Questions et réponses au 

sujet de l’évaluation de l’état des revenus du Ministère dans le Système de gestion des services de garde 

d’enfants de l’Ontario (SGSGEO). Le nombre d’heures de garde admissibles est calculé en fonction du 

nombre d’heures passées par le parent au travail ou à l’école. Pour être admissible à la subvention, les 
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parents doivent fournir certains documents conformément aux directives du Ministère. La subvention est 

versée aux programmes de garde d’enfants agréés au nom des familles admissibles. 

 

Le graphique suivant montre la répartition des revenus des familles bénéficiant d’une subvention pour frais 

de garde d’enfants. Dans l’ensemble, 78 % des familles gagnent moins de 40 000 dollars par an alors que 

3 % seulement gagnent plus de 60 000 dollars par an. Il y a une parfaite adéquation entre ces données et 

notre stratégie globale qui vise à accorder la priorité aux familles ayant le plus besoin de cette subvention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des familles recevant une subvention par motif d’utilisation. 

Dans l’ensemble, 93% des parents ou de tuteurs légaux travaillent ou font des études, et ne sont pas des 

clients du Programme Ontario au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 %

42 %

19 %

3 %

Répartition des revenus des familles recevant une subvention 
pour frais de garde d'enfants

20 000 $ ou moins

20 001 $ à 40 000

40 001 $ à 60 000

$60,000+

Raisons pour lesquelles les familles recevant une subvention des 
frais de garde nécessitent des services de garde d'enfants

Travail 78,3

Fréquentation d'un établissement
scolaire 14,7
Ontario au travail, emploi 3,8

Ontario au travail, éducation 1,6
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Depuis 2014, le nombre mensuel moyen d’enfants de familles recevant une subvention pour frais de garde a 

augmenté de 20%. Voici la tendance en ce qui a trait au nombre mensuel moyen d’enfants pour lesquels une 

subvention pour frais de garde avait été accordée entre 2014 et 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous montre la répartition par âge des enfants pour lesquels une subvention pour frais 

de garde avait été accordée. Cette répartition par âge ressemble beaucoup à la répartition par âge du 

nombre total de places dans les garderies agréées; il n’y a actuellement aucune liste d’attente pour aucun 

groupe d’âge. Cela témoigne de notre engagement à répondre aux besoins de chaque groupe d’âge, autant 

sur le plan de la capacité d’accueil dans les harderies agréées que sur le plan de la répartition des 

subventions pour frais de garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627

732
743

725

754 750

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre mensuel moyen d'enfants pour lesquels une subvention 
pour frais de garde a été accordée

4,6 %

11,7 %

43 %

40,8 %

Répartition par âge des enfants pour lesquels les parents 
reçoivent une subvention pour frais de garde

Nourrisson

Tout-petits

Préscolaire et jardin d'enfants

Âge scolaire
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La Division des services de garde d’enfants est fière des progrès accomplis pour rendre les services de garde 

d’enfants abordables pour toutes les familles grâce aux subventions pour frais de garde. Le graphique ci-

dessous montre la répartition des familles par type de subvention. Près de 20 % des familles bénéficiant du 

Programme de subvention pour frais de garde d’enfants reçoivent une subvention partielle, ce qui 

représente une augmentation de 8,3 % par rapport au reste de l’Ontario. De plus, près de 15 % des familles 

se prévalant du programme de services de garde d’enfants reçoivent une subvention complète, ce qui 

représente une augmentation de 3 % par rapport au reste de l’Ontario. Dans l’ensemble, près de 35 % des 

familles bénéficiant du Programme de services de garde d’enfants reçoivent une subvention partielle ou 

complète pour les frais, ce qui représente une augmentation de 5,7 % par rapport au reste de l’Ontario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par ailleurs, si l’on examine uniquement les clients de la petite enfance (nourrissons, tout-petits et enfants 
d’âge préscolaire), l’écart devient encore plus marqué. À Cornwall et dans les comtés SDG, près de 50 % des 
clients de l’AGJE reçoivent une subvention partielle ou complète pour les frais de garde, et ce chiffre est 
17,4 % plus élevé que dans le reste de l’Ontario. 
 

 

 

 

66,1 %

19,4 %

14,5 %

Répartition des familles, par type d'aide financière

Aucune subvention

Subvention partielle

Subvention complète
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Gestion des listes d’attente des demandeurs de subvention pour frais de garde 

Grâce à la mise en œuvre de la nouvelle formule de financement du Ministère en 2013, notre région a pu 

éliminer la liste des familles en attente d’une subvention pour frais de garde. Au cours des années 

précédentes, de 2009 à 2012, le nombre de familles en liste d’attente variait entre 118 et 200. Actuellement, 

il n’y a plus de liste d’attente pour la subvention pour frais de garde d’enfants. 

Si une liste d’attente doit être dressée, les noms des demandeurs seront inscrits à la liste d’attente 

conformément à la politique de gestion de la liste d’attente de la subvention des frais, selon le principe du 

premier arrivé, premier servi, si des fonds sont offerts dans le cadre des priorités suivantes : 

1. Les bénéficiaires du programme Ontario au travail, en particulier le Programme expérience, 

poursuite et reprise des études pour les jeunes parents (EXPRESS) et les bénéficiaires du Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) qui ont un emploi, fréquentent l’école ou 

participent à une activité approuvée. 

2. Soutien unique aux familles dont les parents ont un emploi ou fréquentent l’école  

3. Les familles biparentales dont les parents ont un emploi ou qui fréquentent l’école  

4. Les enfants ayant des besoins particuliers issus de parents qui ont un emploi ou qui fréquentent 

l’école. 

5. Les enfants qui ont des besoins sociaux et qui sont orientés par une agence ou un professionnel 

reconnu.  

6. Circonstances particulières évaluées à la discrétion du superviseur de la Division. 

La priorité pour la subvention suivra l’ordre présenté ci-dessus, la nécessité étant évaluée en fonction des 

besoins spécifiques des demandeurs, notamment : 

• Revenu net 

• Nombre d’enfants nécessitant des services de garde 

• Nombre d’heures de garde 

• Nombre de places de garde d’enfants offertes 

• Date à partir de laquelle les services de garde sont demandés 

Subvention pour frais de garde d’enfants 
Mise à jour – Progrès réalisés jusqu’en janvier 2021  

La Division des services de garde d’enfants a examiné en profondeur toutes les politiques et méthodes 

relatives aux subventions pour frais de garde et les a mises à jour pour qu’elles tiennent compte des 

pratiques actuelles et des besoins locaux.  

La Division des services de garde d’enfants a conçu un dépliant d’information sur la subvention pour 

frais de garde d’enfants à l'intention des familles. Des exemplaires de ce dépliant seront fournis aux 

partenaires des services de garde d'enfants, des services à la petite enfance et des services à la 

collectivité pour qu’ils les distribuent aux familles désireuses d’obtenir de l’information sur l’aide 

financière qui leur est offerte. 
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Achat de contrats de service  
 

Il existe actuellement 12 contrats de service en vigueur entre la Division des services de garde d’enfants et 

de la petite enfance et des fournisseurs de services de garde d’enfants locaux. La Division exploite 

directement une garderie et l’unique agence de services de garde d’enfants en milieu familial agréés. À 

Cornwall, un fournisseur de services de garde d’enfants a décidé de ne pas conclure de contrat de service 

avec la Division ses services de garde d’enfants; il ne peut donc pas offrir de services de garde subventionnés 

aux familles. Dans le cadre de la gestion du système de services de garde d’enfants et de la petite enfance, la 

Division vise à offrir aux familles un choix d’options de services de garde d’enfants accessibles et de haute 

qualité. Parmi les options de services de garde d’enfants, on compte un fournisseur de services de garde 

d’enfants offrant des services 24 heures sur 24 et un autre offrant des services prolongés le soir et la fin de 

semaine, en cas de besoin. La création d’autres garderies L’expansion du réseau des garderies n’est 

envisagée que si un besoin est cerné et la priorité est accordée aux fournisseurs actuels de services de garde 

d’enfants sans but lucratif. Le recours aux services de nouveaux fournisseurs de services de garde d’enfants, 

ne faisant pas partie de notre réseau actuel, n’est envisagé que si le fournisseur de services actuels est 

incapable de combler les besoins. Cela aide à assurer la viabilité des fournisseurs de services de garde 

d’enfants. Afin de soutenir la politique Les écoles d’abord du ministère de l’Éducation, la priorité est 

accordée aux projets d’aménagement de nouveaux services de garde pour enfants qui sont réalisés en 

collaboration avec les conseils scolaires locaux.  

 

Pour étendre l’accès des familles aux garderies subventionnées dans notre municipalité, les services de 

garde d’enfant agréés qui ne sont pas de notre ressort peuvent être approuvés lorsqu’il n’y a aucun service 

de garde d’enfants agréé sur notre territoire, ou que le lieu de travail, le choix de l’école ou la garde de 

l’enfant sont des motifs invoqués par les parents. Les contrats de service avec des fournisseurs de services 

de garde d’enfants ne relevant pas de notre ressort ne servent que pour la subvention pour frais de garde 

d’enfants.  Ces exploitants ne sont admissibles à aucune subvention. 

 

Lorsqu’un fournisseur de services de garde d’enfants, nouveau ou actuel, présente une demande de permis 

d’exploitation auprès du ministère de l’Éducation, la Division des services de garde d’enfants et de la petite 

enfance est désormais en mesure d’assurer le Ministère que sa demande soutient le plan de services de la 

Division. À titre de gestionnaire du système de services, la Division des services de garde d’enfants et de la 

petite enfance gère le système et veille à ce que la croissance soit planifiée de façon stratégique dans toute 

la région et que la viabilité de chaque exploitant soit prise en compte.  

 

Pour présenter une demande de contrat de services et offrir des services de garde d’enfants subventionnés 

dans un nouvel emplacement, le fournisseur de services de garde d’enfants, nouveau ou actuel, doit 

satisfaire aux critères suivants : 

• Détenir un permis valide du ministère de l’Éducation; 

• Avoir soumis son plan à la Division des services de garde d’enfants avant l’obtention du permis pour 

qu’on soit assuré qu’il existe un réel besoin de services de garde dans la collectivité et que des 
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mesures sont en place pour garantir la viabilité de la nouvelle garderie et celle de tous les 

fournisseurs de services de garde d’enfants et de toutes les garderies actuelles dans la même zone 

géographique. 

 

La Division des services de garde d’enfants soumet au conseil municipal les demandes de nouveaux 

fournisseurs de services de garde d’enfants satisfaisant aux critères ci-dessus pour les faire approuver. 

Lorsque la demande est approuvée, un contrat de service n’est fourni qu’aux fins de la subvention pour frais 

de garde. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit être en activité depuis au moins un an pour être 

admissible à la subvention aux fins particulières ou recevoir la subvention de fonctionnement général, ce qui 

permet de garantir la viabilité de l’exploitation et de s’assurer que la qualité des services est conforme aux 

normes. 

 

À titre de gestionnaire du système de services de garde d’enfants, la Division des services de garde d’enfants 

et de la petite enfance travaille activement avec les fournisseurs de services de garde actuels qui envisagent 

d’agrandir leurs établissements pour s’assurer que l’expansion soit planifiée de façon stratégique dans toute 

la région et que la viabilité de chaque programme de garde d’enfants soit prise en compte. Pour que le 

contrat actuel d’un fournisseur de services englobe de nouvelles places dans un établissement qui existe 

déjà, le fournisseur de services de garde d’enfants doit satisfaire aux critères suivants : 

• Avoir renouvelé son permis auprès du ministère de l’Éducation pour qu’il englobe les espaces 

supplémentaires. 

• Avoir soumis son plan d’affaires à la Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance 

avant l’obtention du renouvellement du permis pour qu’on soit assuré qu’il existe un réel besoin de 

services de garde dans la collectivité et que des mesures sont en place pour garantir la viabilité de la 

nouvelle garderie et celle de tous les fournisseurs de services de garde d’enfants et de toutes les 

garderies actuelles dans la même zone géographique. 

 

Les fournisseurs de services de garde ayant conclu une entente d’achat de services avec la Ville de Cornwall 

sont admissibles à des soutiens financiers, entre autres la subvention de fonctionnement général et à la 

subvention aux fins particulières. La Division des services de garde d’enfants met à jour et publie chaque 

année des Lignes directrices sur les pratiques administratives à l’intention des fournisseurs de services de 

garde d’enfants. Ces lignes directrices contiennent des directives sur la subvention pour frais de garde 

d’enfants et des renseignements sur d’autres soutiens financiers, y compris des renseignements sur la façon 

de présenter une demande de fonds aux fins spéciales. Ces directives peuvent être consultées sur le site 

Web de la Ville de Cornwall ( https://www.cornwall.ca/fr/live-here/Resources-for-child-care-

operators.aspx).  

  

https://www.cornwall.ca/fr/live-here/Resources-for-child-care-operators.aspx
https://www.cornwall.ca/fr/live-here/Resources-for-child-care-operators.aspx
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Plans d’agrandissement approuvés  
 

Le 9 novembre 2015, dans le cadre de sa politique Les écoles d’abord, le ministère de l’Éducation a annoncé 

qu’une subvention avait été accordée au Conseil scolaire du district du Haut-Canada pour la construction 

d’une garderie. La garderie sera en fait une annexe à l’école publique de Winchester et le financement de ce 

projet sera assuré par le gouvernement de l’Ontario. Le projet consiste à ajouter une salle pour les 

nourrissons, une salle pour les tout-petits et une salle pour les enfants d’âge préscolaire, pour un total de 

49 places dans les garderies agréées. Bien que ce projet et d’autres projets d’expansion énumérés aient été 

retardés par la pandémie actuelle, nous restons optimistes et pensons que la construction commencera sous 

peu. 

 

Le 21 décembre 2017, nous avons eu la confirmation que le Ministère avait approuvé le financement des 

projets d’agrandissement des services de garde d’enfants dans les écoles suivantes : 

• École élémentaire catholique Marie-Tanguay à Cornwall - ajout de 10 places pour nourrissons (il n’y a 

actuellement aucune place réservée aux nourrissons issus de parents francophones à Cornwall). 

• École élémentaire catholique Ste-Lucie à Long Sault – ajout de 5 places pour les tout-petits et de 

8 places pour les enfants d’âge préscolaire 

• École publique Roxmore à Avonmore – ajout de 15 places pour groupes d’âges mixtes 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, ces projets permettront d’offrir 87 places supplémentaires dans des 

garderies agréées dans notre municipalité : 

 

Places actuelles dans des services de garde agréés  2 827 

Places supplémentaires dans des services de garde agréés  87 

Poupons  25 

  Bambins  20 

 Enfants d’âge préscolaire  27 

 Groupe d’âges variés  15 

TOTAL 2 914 
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Projet d’expansion de services de garde d’enfants en milieu familial 

Dans Cornwall et les comtés SDG, il existe un nombre important de fournisseurs de services de garde 

d’enfants en milieu familial non agréés. La priorité établie par le gouvernement de la province est d’offrir aux 

familles des services de garde d’enfants agréés de qualité. La priorité établie par la Table de planification des 

services à la petite enfance est d’élargir le secteur des services de garde d’enfants en milieu familial agréés.  

Par conséquent, la Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance travaille à l’élaboration 

d’une stratégie visant à sensibiliser le public à l’importance d’avoir accès à des services de garde agréés pour 

leurs enfants. L’unique agence de services de garde d’enfants en milieu familial agréée de Cornwall et des 

comtés SDG est exploitée directement par la Ville de Cornwall.  

Le tableau suivant résume les avantages des services de garde d’enfants agréés : 

 

Avantages offerts par les services de garde d’enfants agréés aux  
enfants et familles 

Services agréés 

Inspection par le ministère de l’Éducation ✓  

Établissement de normes de services et vérification du respect des 
normes 

✓  

Subventions pour les frais de garde d’enfants ✓  

Soutien nutritionnel apporté par l’unité de santé ✓  

Nombre d’enfants pris en charge surveillé ✓  

Programmation et activités de qualité pour les enfants ✓  

Personnel qualifié et éducateurs d’expérience (éducateurs de la petite 
enfance autorisés si nécessaire, attestation de cours de secourisme et 
de réanimation, etc.) 

✓  

Personnel et éducateurs fiables ✓  

Le personnel reçoit un soutien du ministère et/ou de la Ville ✓  

Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers ✓  

Connexions à d’autres ressources communautaires ✓  

 

En Ontario, toute personne s’occupant de plus de cinq enfants sans lien de parenté, de moins de 10 ans, doit 

obtenir un permis du ministère de l’Éducation. Les services informels par des fournisseurs non agréés ne 

sont pas réglementés par le gouvernement. Les fournisseurs de services de garde d’enfants non agréés ne 

sont pas inspectés par le ministère de l’Éducation et ne sont pas tenus de respecter les normes provinciales.  

Pour que les parents disposent d’un nombre suffisant d’options de services de garde agréés, on met en 

œuvre une campagne visant à étendre les services de garde d’enfants en milieu familial agréée.  Notre 

agence de services de garde d’enfants en milieu familial agréée peut accueillir 75 fournisseurs de services, 

mais au cours des cinq dernières années, nous n’en avons eu en moyenne que 10 actifs.  
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Le tableau suivant énumère les avantages offerts au fournisseur de services de garde en milieu familial qui 

se joint à une agence agréée :  

Avantages de l’adhésion à une agence agréée  

Inspection et soutien fournis par le ministère de l’Éducation ✓  

Éducateurs et éducatrices agréés fournis par l’agence de services de garde 
d’enfants en milieu familial à domicile agréée 

✓  

Soutien administratif fourni par l’agence agréée (perception des tarifs, publicité, 
élaboration des politiques, placement des enfants, etc.) 

✓  

Subventions pour les frais de garde offertes aux familles admissibles ✓  

Soutien nutritionnel fourni par le bureau de santé pour aider à la préparation des 
menus 

✓  

Possibilités de développement professionnel financées par l’agence ✓  

Subvention pour l’augmentation des salaires du personnel des services de garde 
d’enfants en milieu familial et autres aides financières 

✓  

Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers ✓  

Accès à une bibliothèque de prêt de jouets et de ressources ✓  

Liens à d’autres ressources communautaires ✓  

 

Ressources pour besoins spéciaux  
 
Les ressources pour besoins spéciaux servent à soutenir l’inclusion des enfants ayant des besoins spéciaux 

dans des structures de garde d’enfants agréées, y compris les services de garde en milieu familial, sans qu’il 

n’en coûte de frais supplémentaires pour les familles.  

 

 

 

 

 

À titre de gestionnaire du système de services, la Division des services de garde d’enfants, conserve un 

contrat de services avec Intégration communautaire – Comté de Stormont - Service de consultation en 

intégration communautaire de la petite enfance pour la prestation de services de facilitation de l’intégration 

dans les garderies agréées pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Le service est offert dans toute 

garderie agréée de la Ville de Cornwall et des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.  

  

 « Un enfant ayant des besoins particuliers est un enfant dont les besoins cognitifs, physiques, 

sociaux, émotionnels ou de communication, ou dont les besoins liés au développement global, 

sont de nature telle que des soutiens supplémentaires lui sont nécessaires. » 

Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance 
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INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE (services de consultation en intégration 
communautaire de la petite enfance) 
Intégration communautaire – Comté de Stormont offre des services de consultation sur l’intégration 

communautaire de la petite enfance aux centres de garde d’enfants agréés de Cornwall et des comtés SDG. 

 

Le modèle actuel de service vient en aide aux superviseurs et au personnel des centres de garde d’enfants 

agréés en fournissant : 

 

Service Description du service 

Conseillers en intégration Les conseillers en intégration encadrent et conseillent le 

personnel et formulent des recommandations par 

enseignement direct et modélisation de techniques 

permettant aux enfants ayant des besoins particuliers de 

participer pleinement à toutes les activités et possibilités 

d’apprentissage. 

Développement professionnel Événements de formation liés aux programmes et milieux 

inclusifs pour les superviseurs et le personnel des centres de 

garde d’enfants. 

Bibliothèque de prêt de jouets et 

de ressources 

Ressources de la bibliothèque de prêt du CCICS sont à la 

disposition des centres de garde d’enfants. 

Soutien accru Le soutien accru est approuvé pour une période temporaire 

pour faciliter la participation et l’inclusion des enfants ayant 

des besoins spéciaux aux programmes de garde d’enfants 

agréés. 

Transition vers l’école De l’aide au processus de transition vers l’école est fournie à 

l’invitation des parents ou tuteurs légaux. 

Des subventions pour ressources pour besoins spéciaux particuliers sont offertes pour   

• embaucher un éducateur spécialisé, payer son salaire et ses avantages sociaux, pour favoriser 
l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers;  

• fournir une aide accrue aux exploitants de services de garde d’enfants pour leur permettre 
d’embaucher du personnel, sans respecter le rapport personnel-enfants, pour soutenir l'inclusion 
des enfants ayant des besoins spéciaux au programme;  

• offrir des possibilités de perfectionnement professionnel pour soutenir le personnel des services 
de garde d'enfants agréés qui accueillent des enfants ayant des besoins spéciaux; et  

• acheter ou louer de l’équipement et des fournitures spécialisés ou adaptés servant à aider les 
enfants ayant des besoins spéciaux. 
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Voici la tendance observée en ce qui a trait au nombre d’enfants, sans double compte, ayant bénéficié de 

services de consultation sur l’intégration communautaire de la petite enfance (2015-2019) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

79

61 58
69

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'enfants, sans double compte

Ressources pour besoins spéciaux 
Mise à jour des progrès en janvier 2021 : 

À compter du 1er juillet 2021, la Division des services de garde d’enfants comblera 5,5 nouveaux postes de 

conseillers en garde d’enfants pour soutenir les services de recherche de ressources pour besoins 

spéciaux. Les titulaires de ces nouveaux postes travailleront en étroite collaboration avec le personnel 

actuel de Community Living et s’assureront que les centres de garde d'enfants sont bien soutenus et bien 

équipés pour offrir des milieux préscolaires inclusifs à tous les enfants aux capacités variées. 

Parallèlement, à partir du 1er juillet 2021, notre municipalité aura un modèle à deux paliers pour 

l’administration des services de recherche de ressources pour besoins spéciaux. Le voici : 

• Palier 1 - Les conseillers en garde d'enfants de la ville de Cornwall offriront un soutien et un 

accompagnement pour aider le personnel de la petite enfance à assurer des milieux inclusifs à tous 

les enfants et approuveront un soutien renforcé pour les centres, le cas échéant. 

• Palier 2 - Les conseillers en intégration de Community Living offriront un encadrement et un 

mentorat accrus aux centres qui ont des besoins complexes et continueront à entretenir la 

bibliothèque de prêt de ressources. 

Des possibilités de perfectionnement professionnel pour aider le personnel des garderies à créer et à 

conserver des milieux inclusifs pour les enfants de toutes capacités peuvent être offertes par la Division 

des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall ou par les services d’intégration de la petite 

enfance de Community Living.  

En 2022, un sondage sera effectué au cours d’un examen du modèle à deux volets pour la recherche de 

ressources pour besoins spéciaux. En collaboration avec Community Living, la Division des services de la 

garde d’enfants de la Ville de Cornwall s’engage à aider le personnel des garderies à créer et à conserver 

des milieux préscolaires inclusifs où tous les enfants sont les bienvenus et sont soutenus. 
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Instrument de mesure du développement de la petite 

enfance (IMDPE) 
L’Instrument de mesure du développement de la petite enfance a été élaboré pour uniformiser les 

méthodes de mesure du développement de l’enfant pendant sa première année de scolarité. Les résultats 

sont utilisés par les gestionnaires des systèmes de services et les partenaires communautaires concernés 

pour cerner les besoins particuliers et préparer des mesures d’intervention opportunes, comme les 

programmes pour la petite enfance.  

Les premières années de la vie d’un enfant sont déterminantes pour sa santé et son bien-être à long terme. 

L’accessibilité à des programmes et services de qualité pour la petite enfance peut avoir une grande 

incidence sur ces années de formation. Les résultats obtenus à l’aide de l’IMDPE aident à informer les 

gestionnaires des besoins des enfants et des familles qui vivent dans les collectivités de la municipalité. En 

collaboration avec la Table de planification des services à la petite enfance, la Division des services de garde 

d’enfants et de la petite enfance a examiné les résultats obtenus à l’aide de l’IMDPE à l’échelle locale et s’en 

est servi pour organiser le système de services à la petite enfance dans nos collectivités. 

Une analyse distincte des résultats obtenus à l’aide de l’IMDPE est effectuée pour les enfants ayant des 

besoins spéciaux confirmés. Ces résultats font l’objet d’une attention particulière lorsqu’il s’agit de 

déterminer la quantité de soutien pour besoins spéciaux nécessité par les services de garde d’enfants agréés 

dans notre collectivité. 

L’Instrument de mesure du développement de la petite enfance est une liste de vérification en 104 points 

permettant de mesurer le bien-être des enfants. Il mesure cinq aspects du développement de la petite 

enfance et des sous-aspects (l’information ci-dessous est fournie par l’Offord Center 

https://edi.offordcentre.com/researchers/domains-and-subdomains/) :  

 

Aspects du développement de la petite enfance  Sous-aspects du développement de la petite enfance 

Santé et bien-être physiques 

Motricité globale et motricité fine, degré 
d’énergie suffisant, indépendance dans la prise 
en charge de ses propres besoins et aptitudes à 
la vie quotidienne. 

1. Préparation physique pour la journée 

d’école 

2. Indépendance physique 

3. Motricité globale et fine 

Aptitude sociales 

Curiosité, désir de vivre de nouvelles expériences, 
connaissance des comportements acceptables en 
public et capacité de se maîtriser, respect de 
l’autorité, collaboration et respect des règles. 

1. Compétence sociale globale 

2. Responsabilité et respect 

3. Approches de l’apprentissage 

4. Volonté d’explorer de nouvelles choses 

https://edi.offordcentre.com/researchers/domains-and-subdomains/
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Maturité affective 

Capacité de réfléchir avant d’agir, équilibre entre 
trop de peur et trop d’impulsivité, capacité de 
maîtriser les émotions d’une manière adaptée à 
l’âge, empathie. 

1. Comportement prosocial et entraide 

2. Anxiété et crainte 

3. Agressivité 

4. Hyperactivité et inattention 

Développement linguistique et cognitif 

Sensibilisation à la lecture, compétences en 
lecture, en écriture et en calcul adaptées à l’âge, 
capacité à comprendre les similitudes et les 
différences, capacité à réciter des informations 
de mémoire. 

1. Alphabétisation de base 

2. Intérêt pour la lecture, l’écriture, le calcul et 

la mémoire 

3. Alphabétisation avancée 

4. Calcul de base 

Capacités à  communiquer et connaissances 
générales 

Comprend les compétences nécessaires pour 
communiquer ses besoins et ses désirs de 
manière appropriée, l’utilisation symbolique du 
langage, la narration d’histoires et une 
connaissance du monde adaptée à l’âge. 

1. Communication et connaissances générales 

 
L’Instrument de mesure du développement de la petite enfance est utilisé au cours de la première année 
d’école de l’enfant et administré par les enseignants de la maternelle des conseils scolaires participants. Il 
est important de noter qu’il n’est pas administré aux enfants scolarisés à domicile ou fréquentant des écoles 
privées.  
 
L’IMDPE est utilisé par cycle de 3 ans :  

• Année 1 - Mobilisation des connaissances et planification du cycle suivant 
• Année 2 - Collecte des données 
• Année 3 - Les résultats sont transmis aux conseils scolaires et aux gestionnaires des systèmes de 

services afin de soutenir la collaboration, la planification et le suivi au niveau local. 
 
Cinq cycles ont été réalisés à ce jour, le dernier s’étant achevé en 2018.  

 
Pour les cinq aspects du développement cités ci-dessous, l’enfant se classe dans l’une des catégories 
suivantes : « enfant vulnérable », « enfant exposé » et « enfant sur la bonne voie ». L’enfant dont le score se 
situe dans le 10e percentile inférieur de la province se classe dans la catégorie « enfant vulnérable », tandis 
que celui dont le score se situe entre le 10e et le 25e percentile se classe dans la catégorie « enfant exposé ». 
Les enfants vulnérables et les enfants exposés se classent dans la catégorie « enfants n’étant pas sur la 
bonne voie ». Une attention particulière est accordée à l’examen de ces scores.  
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Les graphiques ci-dessous montrent le score moyen par aspect du développement pour chacune des sept 
subdivisions dans lesquelles les enfants n’ont pas de besoins spéciaux. Les scores pour les sept subdivisions 
sont tirés de l’IMDPE le plus récent (cycle 5), tandis que les résultats pour l’Ontario sont tirés des données du 
cycle 4, qui était l’ensemble de données le plus récent. 
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Les scores obtenus à l’aide de l’IMDPE pour nos collectivités donnent une idée générale de la façon dont les 
enfants qui grandissent ici se développent. Ils montrent la nécessité de mesures supplémentaires pour que 
des soutiens de qualité et accessibles soient offerts aux enfants et aux familles dans la collectivité et que 
tous les enfants et toutes les familles aient un accès égal aux programmes et aux services offerts dans des 
milieux accueillants et inclusifs. Bien que les scores de notre comté se soient nettement améliorés au cours 
des cinq cycles, il y a encore place à l’amélioration pour qu’ils atteignent ceux du reste de l’Ontario.  

 
 

IMDPE : CYCLE 1 PAR RAPORT AU CYCLE 5 

Le graphique ci-dessous montre les scores moyens obtenus à l’aide de l’IMDPE dans toutes les subdivisions 
entre le cycle 1 et le cycle 5.  
 
Comme on peut le constater, les scores pour tous les aspects se sont améliorés depuis le cycle 1, 
l’amélioration la plus marquée étant pour le sous-aspect Aptitude à communiquer et connaissances 
générales. 
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Une autre mesure importante à examiner dans l’analyse des données de l’IMDPE est le pourcentage 
d’enfants jugés « vulnérables » (score dans le 10e percentile inférieur) dans au moins un aspect du 
développement. Les graphiques ci-dessous montrent le pourcentage d’enfants jugés vulnérables dans 
chacune des sept subdivisions. Les résultats pour les sept subdivisions sont tirés de l’IMDPE le plus récent 
(cycle 5), tandis que les résultats pour l’Ontario sont tirés des données du cycle 4, qui était l’ensemble de 
données le plus récent disponible. Comme on peut le constater, la plupart de nos collectivités se situent au 
niveau ou en dessous du niveau de référence de l’Ontario, ce qui indique que la plupart des enfants 
reçoivent un soutien adéquat et bien équilibré à la petite enfance. 
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Parmi les cinq aspects du développement, celui de l’acquisition du langage et du développement cognitif 
mérite plus d’attention; dans cinq des sept subdivisions, on a enregistré un pourcentage plus élevé d’enfants 
jugés « vulnérables » que la base de référence de l’Ontario (Dundas Sud et Stormont Sud ont obtenu des 
résultats légèrement inférieurs à la base de référence de l’Ontario). Bien qu’il soit évident qu’il reste du 
travail à faire pour réduire la vulnérabilité aux niveaux de référence de l’Ontario, il est important de 
reconnaître les réalisations de notre équipe dans la réduction de la vulnérabilité au cours des cinq cycles de 
l’IMDPE et d’adopter des mesures pour poursuivre les progrès. Le graphique ci-dessous montre le 
pourcentage d’enfants jugés « vulnérables » au cycle 1 par rapport au cycle 5 dans chacun des cinq aspects. 
 
» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour trois des cinq aspects du développement (compétences sociales, développement linguistique et 
cognitif, aptitudes à la communication et connaissances générales), on a enregistré une amélioration du 
pourcentage d’enfants jugés « vulnérables », tandis que pour deux aspects (santé physique et bien-être, 
maturité affective), on a enregistré de légères baisses.  
 
Bien qu’une analyse de ces données brutes puisse montrer comment le taux de vulnérabilité peut avoir 
changé au fil du temps dans une zone, le niveau auquel ce changement est significatif ne peut pas être glané 
à partir des seules données brutes. Pour mesurer si le changement des taux de vulnérabilité est significatif, 
nous devons utiliser un outil statistique adapté appelé « différence critique ». Pour qu’un changement soit 
significatif, la différence critique des taux sur deux points dans le temps doit être suffisamment importante 
pour conclure qu’elle est dépourvue d’incertitude significative due aux problèmes d’échantillonnage et de 
mesure. 
 
Les résultats d’une analyse des valeurs de différence critique sont présentés ci-dessous, les calculs complets 
étant présentés à la fin du présent document. Si la valeur absolue du changement observé est supérieure à 
la différence critique moyenne, nous pouvons conclure que le taux de vulnérabilité a connu un changement 
significatif, et vice-versa. 
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Différence critique 

moyenne 
Changement 

observé 

Valeur absolue 
de la variation 

observée 

Changement 
important 

Santé et bien-être 
physiques 

2,22 % +1,1% 1,1 % 
Aucun changement 

important 

Aptitude sociales 1,5 % -2,7 % 2,7 % 
Diminution 
importante 

Maturité affective 1,61 % +1,8 % 1,8 % 
Augmentation 

importante 
Développement 
linguistique et 

cognitif 
1,45 % -0,4 % 0,4 % 

Aucun changement 
important 

Capacités à 
communiquer et 

connaissances 
générales 

1,82 % -6,3 % 6,3 % 
Diminution 
importante 

 
 
D’après cette analyse, bien que pour les cinq aspects du développement, on ait enregistré des variations de 
taux de vulnérabilité entre le cycle 1 et le cycle 5, pour trois aspects seulement, on a enregistré des 
variations significatives sur le plan statistique. Pour les aspects Aptitude sociale et Aptitudes à communiquer 
et connaissances générales, on a observé une diminution critique de la vulnérabilité, alors que pour l’aspect 
Maturité affective, on a observé une augmentation critique de la vulnérabilité. Ce niveau d’analyse nous 
permet de cerner les aspects sur lesquels nous devons recentrer nos efforts afin d’offrir un soutien à la 
petite enfance aussi équilibré que possible. 
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Inclusion  
La Table de planification des services de la petite enfance de Stormont, Dundas et Glengarry croit en 
l’inclusion de tous les enfants et de toutes les familles à tous les programmes de garde d’enfants et de la 
petite enfance et fonctionne selon l’énoncé de vision suivant axé sur l’inclusion : 

 

 

Les membres de la Table de planification des services de la petite enfance sont unis dans leurs efforts pour 

que chacune de nos agences assure des programmes et des services de garde d’enfants et de la petite 

enfance inclusifs. Nous croyons qu’il y a véritable inclusion lorsque : 

Tous les enfants et toutes les familles ont le sentiment d’être des partenaires des 

programmes et services de garde d’enfants et de la petite enfance dans notre comté. 
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• les programmes et services sont conviviaux; 

• les milieux sont accueillants pour tous et constituent un lieu où chacun peut s’exprimer et où il existe 
des possibilités de contribuer; 

• les conversations ouvertes et authentiques sont naturelles; 

• les relations positives sont encouragées et entretenues; 

• les programmes et services sont accessibles, tant sur le plan financier que géographique; 

• le personnel, les parents et les éducateurs ont les compétences, la formation et les ressources 
appropriées; 

• des liens étroits existent entre les services communautaires;  

• des possibilités de rétroaction existent. 
 
Nous croyons que l’inclusion harmonieuse est possible grâce à une approche collaborative. Selon les termes 
des contrats de services de garde d’enfants, les exploitants de services de garde d’enfants sont tenus de 
créer et conserver des milieux inclusifs pour tous les enfants, quelles que soient leurs capacités, en 

• créant des partenariats avec les parents, les tuteurs, les services d’intégration de la petite enfance de 
Community Living, les professionnels de la santé réglementés ainsi qu’avec toute personne travaillant 
auprès d’un enfant ayant la compétence nécessaire pour participer à l’élaboration d’un plan de 
soutien individualisé;  

• participant à l’établissement d’objectifs, à la mise en œuvre et à la documentation des plans de 
soutien individualisés; 

• changeant le contexte du programme et en tenant compte de tous les objectifs fixés dans les plans 
d’aide individualisés. 

 
En vertu de ses contrats de services de soutien à l’enfance et à la famille, la Ville exige que tous les centres 
ON y va pour l’enfance et la famille soient accueillants, de haute qualité, inclusifs, intégrés et dirigés par la 
collectivité. Les fournisseurs de services des centres ON y va doivent veiller à ce que les objectifs clés 
suivants soient atteints à chaque endroit où des services sont fournis : 

• Les parents et les responsables d’enfants ont accès à des services de haute qualité qui les 
soutiennent dans leur rôle de premiers enseignants de leurs enfants, améliorent leur bien-être et 
enrichissent leurs connaissances sur l’apprentissage et le développement des jeunes enfants; 

• Les enfants ont accès à des possibilités de jeu et d’apprentissage basé sur l’investigation et 
connaissent une santé et un bien-être positifs en matière de développement; 

• Les parents et les responsables d’enfants ont la possibilité de renforcer leurs relations avec leurs 
enfants; 

• Les enfants francophones et leurs familles ont accès à des programmes en français et enrichissement 
leurs connaissances sur l’acquisition de la langue et de l’identité; 

• Les enfants et les familles indigènes ont accès à des programmes adaptés à leur culture; 

• Les parents et les éducateurs reçoivent de l’information opportune, pertinente et à jour sur les 
services communautaires et spécialisés; 

• Les prestataires de services locaux collaborent et intègrent les services pour répondre aux besoins de 
la collectivité de manière efficace et accessible. 



Plan du système de services de garde d’enfants et de la petite enfance - 2021-2025 
54 

Centres pour l’enfant et la famille On y va  

La Division des services de garde d’enfants et la petite enfance, à titre de gestionnaire du système de 

services, conclut des contrats de services avec le Glengarry Inter-Agency Group (GIAG) et l’Équipe psycho-

sociale (EPS) pour la prestation des programmes de soutien à l’enfance et à la famille dans la Ville de 

Cornwall et les comtés SDG. En 2017, la Division des services de garde d’enfants a soumis au ministère de 

l’Éducation un plan initial exposant la planification et la prestation des services des Centres de l’Ontario pour 

la petite enfance et la famille de notre municipalité, suivi d’un addenda en 2018. Des liens menant à ces 

rapports se trouvent sur le site Web de la Ville de Cornwall à l’adresse suivante : 

• https://www.cornwall.ca/fr/live-here/earlyon.aspx 

 

Ces rapports renferment des recommandations de parents et de fournisseurs de services visant à améliorer 

la prestation des services. Ces recommandations s’alignent avec les priorités définies par la Table de 

planification des services de la petite enfance. Les parents et les fournisseurs de services ont souligné la 

nécessité d’améliorer l’accès aux services et d’accroître le soutien offert à toutes les familles, y compris 

celles qui ont des enfants ayant des besoins particuliers. 

 

On trouve ci-dessous un tableau présentant l’ensemble des services de base obligatoires, tels qu’ils ont été 

décrits par le ministère de l’Éducation, qui contribuent à la réalisation des objectifs des programmes de la 

petite enfance énoncés dans la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 

Services de base obligatoires des Centres pour l’enfant et la famille ON y va 

Soutenir l’apprentissage et le développement des jeunes enfants par  
a) Des programmes de halte-garderie et d’autres programmes et services qui établissent des relations 

sensibles entre les adultes et les enfants, encouragent l’exploration des enfants et favorisent le jeu et la 

recherche, en se fondant sur la pédagogie décrite dans le document intitulé Comment apprend-on? 

Pédagogie pour la petite enfance, Gouvernement de l’Ontario. 

Mobiliser les parents et les éducateurs en  
a) les invitant à participer à des conversations et à partager de l’information sur les intérêts des enfants, le 

développement de l’enfant, l’éducation des enfants, la nutrition, le jeu et l’apprentissage par l’enquête, 

et d’autres sujets qui soutiennent leur relation avec leur(s) enfant(s). 

b) créant des occasions de sensibilisation ciblées qui répondent aux besoins de la collectivité, notamment 

en établissant des liens avec les parents et les éducateurs qui pourraient bénéficier des services mais 

qui ne le font pas pour diverses raisons. 

c) collaborant avec d’autres programmes de soutien visant à améliorer le bien-être des parents et des 

éducateurs, enrichir les rapports entre adultes et enfants et soutenir les parents dans leur(s) rôle(s). 

Créer des liens pour les familles en  
a) s’assurant que le personnel du Centre de l’enfance et de la famille entretient des relations avec les 

partenaires communautaires et possède une connaissance approfondie des ressources 

https://www.cornwall.ca/fr/live-here/earlyon.aspx
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communautaires afin de permettre des transitions simples (transferts chaleureux) pour les familles qui 

pourraient bénéficier de services spécialisés ou autres. 

b) calmant les inquiétudes d’un parent ou d’un éducateur au sujet du développement d’un enfant par des 

conversations et des observations. Dans certains cas, le personnel peut demander au parent ou à 

l’éducateur de chercher de l’aide supplémentaire auprès d’un professionnel des soins primaires ou d’un 

autre professionnel de la santé réglementés;  

c) partageant l’information et en facilitant l’établissement de liens avec des services communautaires 

spécialisés, la planification coordonnée des services, la santé publique, l’éducation, la garde d’enfants et 

la protection de l’enfance, le cas échéant;  

d) fournissant de l’information sur les programmes et services offerts à l’ensemble de la famille au-delà 

des premières années.  

 

En janvier 2018, la gestion des programmes de soutien offerts par les Centres pour l’enfant et la famille 

ON y va a été confiée à notre municipalité. Depuis, le nombre d’heures pendant lesquelles les programmes 

et services sont offerts chaque semaine a augmenté de 76,3 %. Cela est en lien direct avec une 

augmentation du nombre de points de service et du nombre de programmes et de services offerts la fin de 

semaine et en soirée. Le nombre d’heures de prestation de services est encore plus élevé pendant les mois 

d’été en raison de l’ajout de programmes dans les parcs locaux.  

 

Chaque année, la Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance met à jour et publie un 

document intitulé Politiques et lignes directrices à l’intention des exploitants de centres ON y va. Ce 

document expose les lignes directrices relatives au fonctionnement des programmes pour l’enfance et la 

famille ON y va.  

 

La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance est aussi chargée de mettre à jour 

l’information pertinente sur les points de service et le programme ON y va.  Cette information se trouve sur 

le site Web du ministère de l’Éducation, à l’adresse suivante : 

• https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
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  Centres pour l’enfant et la famille ON y va 

Mise à jour des progrès en janvier 2021  

L’année 2020 a été éprouvante pour les fournisseurs de services de soutien à l’enfance et à la famille 

ON y va.  Plus d’une fois depuis le début de la pandémie, les services en personne ont dû se transformer 

en services virtuels.  

Les besoins des enfants et des familles ont aussi changé au cours de la pandémie. Les fournisseurs de 

services ON y va ont réagi en fournissant aux familles plus d’information et plus de services de soutien 

en santé mentale. 

Tout au long de la pandémie, le personnel du centre ON y va local a offert des programmes et des 

activités en ligne aux familles. Des consultations téléphoniques avec les familles ont aussi été offertes 

pendant toute la pandémie. On peut trouver de l’information sur les services offerts par deux 

exploitants de Centres pour l’enfant et la famille sur les sites Web suivants : 

• https://www.giag.ca/early-onon-y-va  

• https://equipepsychosociale.com/centre-on-y-va/  

 

https://www.giag.ca/early-onon-y-va
https://equipepsychosociale.com/centre-on-y-va/
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Assurance qualité et développement professionnel  
 
La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance de la Ville de Cornwall vient en aide aux 
fournisseurs de services de garde d’enfants et aux exploitants des Centres pour l’enfant et la famille ON y va 
pour qu’ils continuent à offrir des programmes de qualité dans leurs centres. La qualité des programmes de 
services à la petite enfance se définit de différentes façons, selon le point de vue que l’on adopte. Du point 
de vue de l’enfant, un programme de qualité est celui qui lui permet de se sentir en sécurité, accepté, 
mobilisé, de s’amuser et de se faire des amis. Du point de vue des parents, un programme de qualité est 
souvent un programme éducatif, stimulant, sûr, leur permettant d’amener leur enfant en ayant l’esprit 
tranquille. Du point de vue du personnel de la petite enfance, un programme de qualité est souvent un 
programme offrant des possibilités d’apprentissage par le jeu, vers lequel les enfants sont attirés, et dans 
lequel les parents et le personnel travaillent ensemble pour soutenir le développement global des enfants. 
La qualité se définit de toutes ces façons et fait intervenir de nombreux autres facteurs. 

 
Grâce à nos mesures d’assurance de la qualité, nous continuerons à soutenir nos partenaires de la petite 
enfance, y compris nos programmes de soutien aux enfants et aux familles : 

• Entretenir des relations de collaboration 

• Être une ressource pour le soutien et faire des recommandations en fonction des besoins cernés 

• Fournir de l’information à jour sur les méthodes exemplaires actuelles et sur la vision et les directives 
du ministère de l’Éducation  

• Cerner les besoins de renforcement des capacités et présenter des recommandations à notre comité 
local de développement professionnel 

• Offrir des possibilités de réseautage 

• Assurer un mentorat; guider, motiver et soutenir le personnel 
 

Notre personnel chargé de l’assurance qualité soutient de façon continue nos programmes à la petite 
enfance en effectuant des visites sur place, prévues et imprévues. À la lumière des observations et des 
conversations avec le personnel, le personnel formule des recommandations visant à améliorer la qualité du 
programme. Il travaille avec notre comité local de développement professionnel pour s’assurer que le 
personnel possède la formation et le soutien nécessaires pour améliorer la qualité des programmes qu’ils 
offrent. Le rôle de notre personnel chargé de l’assurance qualité consiste aussi à  

• soutenir l’élaboration de normes internes et appuyer celles établies par le ministère de l’Éducation et 
le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario 

• assurer un suivi permanent et coordonner la mise en œuvre de la qualité dans le cadre des initiatives 
locales d’assurance qualité du secteur de la petite enfance 

• recommander des outils et des stratégies de documentation pour faire connaître les besoins et les 
points forts identifiés dans les programmes pour la petite enfance 

• soutenir nos prestataires de services à la petite enfance dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
maintien de procédures opérationnelles fondées sur les besoins cernés pour soutenir la qualité de 
leurs programmes 

• rester bien informé à titre de chef de file dans le domaine du développement de la petite enfance et 
se tenir au courant des politiques, méthodes, directives et règlements locaux 



Plan du système de services de garde d’enfants et de la petite enfance - 2021-2025 
58 

• collaborer avec d’autres GSMR pour établir une vision de la qualité et des méthodes exemplaires au 
sein de la communauté de la garde d’enfants et de la petite enfance 

 
Les fonds de développement des capacités consacrés au personnel des services de garde d’enfants agréés 
permet aux fournisseurs de services de donner à leur personnel des occasions d’apprentissage et de 
développement professionnel qui lui permettront d’offrir des programmes et des services inclusifs de grande 
qualité. La Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall soutiendra le développement 
professionnel du personnel ayant besoin d’aide pour améliorer la qualité du programme ou l’aligner avec le 
document Comment apprend-on? Pédagogie pour la petite enfance, Gouvernement de l’Ontario. La Division 
soutiendra aussi les occasions d’apprentissage lorsque sa capacité actuelle ne suffit pas à la demande de la 
collectivité. Lorsque cela est possible, d’autres professionnels de la petite enfance de notre collectivité et 
d’Akwesasne sont invités à participer aux activités de perfectionnement professionnel organisées par notre 
Division. 
 
Chaque année, la Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance mène un sondage intitulé 
Besoins d’apprentissage professionnel auprès des professionnels de la petite enfance. Les résultats de ce 
sondage nous permettent de préparer des événements de développement professionnel en tenant compte 
des besoins cernés par nos travailleurs de première ligne. En plus d’encourager leur personnel à assister aux 
activités de perfectionnement professionnel organisés par la Ville de Cornwall, les exploitants de services de 
garde d’enfants peuvent présenter une demande de subvention supplémentaire pour le renforcement des 
capacités de leur personnel.  
 

Professionnels de la petite enfance 
 

Notre système de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants est soutenu par un réseau de 

professionnels de la petite enfance. En 2020, environ 333 professionnels de la petite enfance travaillaient 

dans les garderies et les Centres pour l’enfant et la famille ON y va de Cornwall et des comtés SDG. De ce 

nombre, environ 179 étaient des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance agréés (EPEA). Notre 

système nécessite un plus grand nombre d’éducateurs et d’éducatrices de la petite enfance. On compte 

actuellement environ 38 employés supplémentaires qui occupent des postes exigeant la détention du titre 

d’éducatrice ou d’éducateur de la petite enfance agréé. Lorsque l’exploitant d’un service de garde d’enfants 

ou d’un centre pour l’enfance et la famille On y va est incapable de combler un poste d’éducateur agréé ou 

d’éducatrice agréée, il peut embaucher un éducateur non agréé ou une éducatrice non agréée en 

bénéficiant d’une exemption temporaire appelée « approbation du directeur ». Cette approbation permet 

de combler temporairement au besoin de de personnel, mais elle ne résout pas le problème fondamental 

causé par la pénurie d’éducateurs et d’éducatrices de la petite enfance autorisés. Par ailleurs, on compte 

environ 88 autres éducateurs et éducatrices non agréés qui travaillent dans nos programmes de services de 

garde d’enfants et de développement de la petite enfance.  

 

La formation, les connaissances et les compétences des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 

sont distinctes de celles des autres professions. Les EPEA sont des diplômés d’un collège ou d’une université; 
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ils possèdent des connaissances spécialisées en développement de la petite enfance. Ils sont membres 

inscrits au tableau de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario. Ils doivent 

donc respecter le Code de déontologie et normes d’exercice de l’Ordre (https://www.college-

ece.ca/fr/Documents/Code_et_normes_2017.pdf) et adhérer au Programme d’apprentissage professionnel 

continu (APC). La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE) précise le nombre minimal 

d’EPEA par groupe d’enfants ainsi que la taille maximale des groupes pour chaque catégorie d’âge. 

 
Le problème du recrutement et de la rétention des éducateurs de la petite enfance autorisés doit être 

examiné en tenant compte de plusieurs facteurs, entre autres 

• l’existence de stratégies de recrutement efficaces et de programmes d’études pour EPE dans les 

collèges et/ou les universités 

• les salaires et les avantages sociaux offerts au personnel 

• la géographie, les zones rurales par rapport aux zones urbaines et les besoins de déplacement qui en 

découlent 

• les exigences linguistiques (plusieurs exploitants sont francophones) 

 

Les salaires et les avantages sociaux offerts aux EPEA et aux autres employés des services de garde et des 

services à la petite enfance sont un facteur déterminant dans le recrutement et la rétention de personnel 

qualifié. Les EPEA qui travaillent pour une municipalité ou un conseil scolaire reçoivent un salaire beaucoup 

plus élevé que ceux qui travaillent dans d’autres services de garde d’enfants. À Cornwall et dans les 

comtés SDG, en 2020, les EPEA travaillant pour la municipalité ou un conseil scolaire gagnaient en moyenne 

entre 28,16 et 31,20 $ l’heure, alors que ceux travaillant dans d’autres services de garde d’enfants gagnaient 

en moyenne seulement entre 17,57 et 20,62 $ l’heure. De plus, les éducatrices et éducateurs non autorisés 

travaillant dans des services de garde gagnaient beaucoup moins, soit en moyenne entre 15,42 et 17,05 $ 

l’heure, certains ne gagnant que 14 $ l’heure. Afin d’aider à réduire l’écart entre les salaires versés aux 

employés des conseils scolaires et ceux versés dans d’autres services de garde d’enfants, la province offre 

une subvention pour hausse salariale pouvant atteindre 2 $ l’heure. Bien que cette aide soit appréciée, elle 

est loin de combler l’écart. Il y a beaucoup trop de professionnels de la petite enfance dont le salaire est 

inférieur au salaire suffisant, ce qui explique la pénurie d’EPEA qualifiés pour nos programmes.  

 

La Division des services de garde d’enfants est membre du comité consultatif sur l’éducation de la petite 

enfance, présidé par le département d’éducation de la petite enfance du St. Lawrence College, ici à Cornwall. 

Par l’entremise de ce comité, nous travaillons sur des stratégies pour aborder le recrutement et la rétention 

des éducateurs de la petite enfance dans notre région. Il est vrai que les EPEA au service des conseils 

scolaires touchent un salaire plus élevé. Mais les représentants des conseils scolaires ont affirmé qu’ils 

étaient aussi aux prises avec une pénurie d’EPEA pour leurs programmes. Il s’agit là d’un problème provincial 

qui est examiné régulièrement par des responsables provinciaux et aussi par des groupes de pression 

comme l’Association of Early Childhood Educators (Association of Early Childhood Educators Ontario (aeceo.ca)), 

la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance (The Ontario Coalition for Better Child 

Care (childcareontario.org)) et le groupe Children’s Services Network par l’Ontario Municipal Social services 

Association) (OMSSA).  Chaque année, dans lors des réunions, le St. Lawrence College partage les données 

https://www.college-ece.ca/fr/Documents/Code_et_normes_2017.pdf
https://www.college-ece.ca/fr/Documents/Code_et_normes_2017.pdf
https://www.aeceo.ca/
https://www.childcareontario.org/
https://www.childcareontario.org/
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statistiques sur les inscriptions au programme d’éducation de la petite enfance. Le tableau ci-dessous 

montre les inscriptions de 2017 à aujourd’hui : 

 
 

Année scolaire Nombre d’étudiants 

de 1ère année inscrits au 

programme d’études en 

éducation de la petite 

enfance 

Nombre d’étudiants de 2e année 

inscrits à un programme en 

éducation de la petite enfance 

(= nombre maximal de diplômés 

possibles pour l’année) 

2017-2018 27 13 

2018-2019 42 20 

2019-2020 21 24 

2020-2021 21 9 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre de diplômés en éducation de la petite enfance provenant 

de notre collège communautaire local est limité. La Division des services de garde d’enfants s’engage à 

travailler avec la communauté des services de garde d’enfants et des services à la petite enfance ainsi 

qu’avec le St. Lawrence College et les conseils scolaires locaux pour élaborer une stratégie de recrutement et 

de rétention pour notre municipalité. La qualité des programmes de services de garde d’enfants et de la 

petite enfance dépend fortement de l’offre de professionnels de la petite enfance qualifiés et dévoués.  Le 

salaire convenable pour Cornwall et dans la région n’est pas encore fixé. Mais comme première étape pour 

régler les problèmes de recrutement et de rétention de professionnels de la petite enfance de la région, il 

est primordial que les EPEA et autres professionnels de la petite enfance, qui jouent un rôle essentiel dans 

notre économie, commencent par toucher un salaire convenable.  

Facteurs propres à la collectivité 
 
Il était important de reconnaître plusieurs facteurs propres à la collectivité lors de l’élaboration du présent 
plan; il sera tout aussi important d’en tenir compte lors de sa mise en œuvre. 

 
  

 

  

La Table de planification des services à la petite enfance des comtés SDG estime qu’il 

faut accorder la priorité aux collectivités inclusives et diversifiées dans tous les 

programmes et services de garde d’enfants et de la petite enfance qui respectent et 

préservent l’identité unique de chacun. 
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POPULATION FRANCOPHONE 

Notre municipalité compte une importante population francophone. Nous sommes situés à une distance de 

navettage de la région d’Ottawa-Gatineau et le long de la frontière du Québec. Notre municipalité est servie 

par une variété d’organismes francophones : conseils scolaires publics et catholiques francophones, 

organismes de services de garde d’enfants, Centres pour l’enfant et la famille ON y va francophones, services 

de soins de santé francophones du Centre de santé communautaire de l’Estrie. De nombreux organismes 

offrant des services aux familles ayant de jeunes enfants sont bilingues, ce qui garantit aux familles le droit 

d’accéder aux services dans la langue officielle de leur choix. 

 

Conformément au mandat que le ministère de l’Éducation lui a donné, la Division des services de garde 

d’enfants de la Ville de Cornwall se conforme au règlement 284/11 de la Loi sur les services en français (Loi 

sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 (ontario.ca)  (Règl. de l’Ont. 284/11 : PRESTATION DE SERVICES EN 

FRANÇAIS AU NOM D’ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX (ontario.ca) ). Les familles qui ont recours aux services 

de notre bureau peuvent le faire dans la langue officielle de leur choix. Dans notre région, les régions 

suivantes sont désignées par la province comme ayant une population francophone importante : le comté 

de Glengarry, le comté de Stormont et le canton de Winchester dans le comté de Dundas. Un plan de 

services en français est soumis au ministère de l’Éducation tous les trois ans. 

 

POPULATION AUTOCHTONE 

La Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall poursuit son travail avec les partenaires 
autochtones locaux afin de renforcer les relations entre le personnel chargé de la petite enfance au sein de 
notre communauté et les collectivités autochtones locales. Nous croyons que grâce à des liens plus solides, 
nous pouvons non seulement nous soutenir mutuellement, mais aussi être beaucoup plus efficaces dans 
l’offre de programmes culturellement pertinents et appropriés au sein de notre collectivité. Grâce à des 
relations plus solides, nous espérons que les EPEA seront plus à l’aise pour se tendre la main et se soutenir 
mutuellement.  
 
À l’heure actuelle, nous travaillons avec le personnel d’Akwesasne sur une initiative d’échange culturel à 
long terme qui, espérons-le, encouragera les EPEA à réseauter et à développer des relations professionnelles 
solidaires. Notre objectif est de réduire le fossé entre « eux » et « nous »et de renforcer le « nous », de façon 
à créer un réseau de professionnels moins cloisonné qui valorise la collaboration et la pratique réflexive. 
Nous croyons que tous les professionnels de la petite enfance peuvent apprendre les uns des autres et que 
plus nous nous engagerons dans une pratique réflexive les uns avec les autres, plus les programmes de la 
petite enfance seront solides pour tous les enfants et les familles de notre région. 

 
Nous avons entamé récemment des conversations avec les Inuits de Tungasuvvingat et la Nation Métis de 
l’Ontario. Jusqu’à présent, ces conversations ont constitué une excellente introduction et nous espérons 
qu’elles serviront à établir des liens professionnels à long terme. 

 
  

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/110284
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/110284
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COLLECTIVITÉS RURALES 

Servir les collectivités rurales de notre municipalité présente des défis particuliers. Les familles ont déclaré 
devoir parcourir de plus grandes distances pour accéder aux services et de nombreuses familles ont des 
difficultés de transport, ce qui limite leur capacité à accéder aux programmes et aux services. À titre de 
GSMR, la Division des services de garde d’enfants de Cornwall se propose de travailler avec ses fournisseurs 
de services et ses partenaires communautaires pour s’assurer que les enfants et les familles des collectivités 
rurales aient accès aux services dont ils ont besoin. 
 

BESOINS SPÉCIAUX 

Chaque enfant et chaque famille est uniques et doit avoir accès à des services adaptés à son cas. Chaque 
enfant et chaque famille ont le droit d’accéder à des services qui répondent à ses besoins uniques et ces 
services doivent lui donner l’occasion d’apprendre, de grandir et de se rapprocher. 
 
La Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall s’efforce de mettre en pratique le principe 
« chaque porte est la bonne » selon lequel tous les programmes offerts aux enfants et aux familles 
travaillent en synergie de façon à assurer des services globaux en continu à toutes les familles. L’aiguillage et 
la communication entre tous les organismes et fournisseurs de services sont essentiels pour répondre aux 
besoins de tous les enfants et de toutes les familles. La Division des services de garde d’enfants de la Ville de 
Cornwall continue de participer activement à l’élaboration de la stratégie locale pour les services en matière 
de besoins spéciaux. 
 

FAIBLE REVENU 

Dans plusieurs régions de notre municipalité, il existe des familles à faibles revenus. Ces familles doivent 
surmonter des difficultés particulières pour accéder aux programmes et aux services communautaires. La 
Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall s’efforce de rendre les programmes de 
services de garde d’enfants et de développement de la petite enfance accessibles et abordables pour toutes 
les familles. Les tarifs des services locaux de garde d’enfants sont en moyenne 40 % moins élevés que ceux 
du reste de l’Ontario. Cet écart est supérieur à l’écart de revenu entre les deux régions. Par ailleurs, des 
subventions pour frais de garde sont offertes à toutes les familles qui y sont admissibles. Bien que le 
montant de la subvention soit déterminé par un calcul du Ministère, nous avons travaillé d’arrache-pied 
pour qu’il n’y ait jamais de liste d’attente pour les familles admissibles aux subventions pour frais de garde.  
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Consultation de la collectivité  
 
La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance de la Ville de Cornwall a planifié le 
système local de services de garde d’enfants et de la petite enfance en consultation avec les principaux 
partenaires communautaires et les familles. Elle continuera de le faire ainsi. De solides partenariats et une 
participation active de la collectivité sont essentiels au processus de planification. C’est grâce à la 
collaboration, à des conversations ciblées et à la collecte de données que nous pouvons nous assurer de 
notre capacité de combler les besoins locaux des collectivités que nous servons.  
 
La Table de planification des services à la petite enfance de Stormont, Dundas et Glengarry estime qu’il est 
important de tenir compte de tous les points de vue lorsqu’il s’agit d’évaluer les besoins de la collectivité. 
C’est pourquoi elle a élaboré l’énoncé de vision suivant : 

Au cours des nombreuses réunions tenues par le comité de planification des services à la petite enfance, les 
sujets suivants ont été abordés : 

o Revue de nos profils communautaires mis à jour 
o Discussions approfondies sur l’inclusion, les perspectives, la diversité et la préparation à l’école 
o Révision de notre modèle de recrutement de ressources pour les besoins spéciaux 
o Examen de la Stratégie ontarienne de soutien durant les années intermédiaires : 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/french/middleyears/index.aspx  
o Examen du rapport du Dr Cleveland intitulé Affordable for All : Making Licensed Child Care Affordable 

in Ontario (Abordable pour tous : Rendre les services de garde d’enfants agréés abordables en 
Ontario). On peut consulter ce rapport en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.childcarepolicy.net/wp-content/uploads/2018/03/AFFORDABLE-FOR-ALL_Full-
Report_Final.pdf.  

o Tri-County Literacy a présenté son programme RTools au groupe. L’objectif de ce programme est de 
préparer les parents à l’entrée de leur enfant à l’école et de leur fournir les compétences nécessaires 
à une transition réussie.  

o Discussions sur l’accès aux programmes : accès géographique et connexion avec les familles difficiles à 
joindre, moyens de s’assurer que tous les fournisseurs de services à la petite enfance connaissent les 
services des autres. 

o Exposé du Bureau de santé sur les programmes et services pour une alimentation saine et une vie 
active offerts par le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO). 

o Examen des réponses à nos sondages sur la mobilisation communautaire : sondages intitulés La qualité 
commence ici et Ressources pour les besoins spéciaux. 

 
Voici en bref la chronologie du processus de consultation pour l’élaboration de ce plan : 

Nous croyons qu’il faut créer des occasions diverses permettant à tous les enfants, 

toutes les familles et tout le personnel et tous les fournisseurs de services de garde 

d'enfants et de la petite enfance de fournir une rétroaction authentique en ayant la 

certitude que leur voix sera entendue et qu’un suivi approprié sera effectué. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/%20http/www.children.gov.on.ca/htdocs/french/middleyears/index.aspx
file:///C:/Users/pc/Downloads/%20http/www.children.gov.on.ca/htdocs/french/middleyears/index.aspx
http://www.childcarepolicy.net/wp-content/uploads/2018/03/AFFORDABLE-FOR-ALL_Full-Report_Final.pdf
http://www.childcarepolicy.net/wp-content/uploads/2018/03/AFFORDABLE-FOR-ALL_Full-Report_Final.pdf
http://www.childcarepolicy.net/wp-content/uploads/2018/03/AFFORDABLE-FOR-ALL_Full-Report_Final.pdf
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2017   
Les conversations ont commencé avec les partenaires communautaires concernés en 

vue de l'élaboration du présent plan de système de services. 

2020   
Début de la mise en œuvre des priorités locales établies par la Table de planification des 

services à la petite enfance des comté SDG.  Consulter les encadrés intitulés Progrès 
réalisés à ce jour tout au long de la rédaction du présent rapport. 

2019   
Conversations continues et stratégies de collecte de données ciblées visant à mieux 

connaître les succès et les lacunes des services actuels de notre système de services de 
de garde d’enfants et de la petite enfance. 

2018   
Collaboration avec les partenaires communautaires pour cerner les points forts et les 

points faibles des services. Des discussions et des recherches importantes ont été 
consacrées à l’élaboration d’un plan d'action. 

2021   
Continuer à progresser dans la mise en œuvre des priorités locales. Des mises à jour des 
progrès seront fournies à la Table de planification de la petite enfance tout au long de la 

mise en œuvre du présent plan. 
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En pensant à l’avenir, la Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance de la Ville de 
Cornwall continuera de se réunir avec les membres de la Table de planification des services à la petite 
enfance pour suivre les progrès réalisés en regard des priorités établies dans le présent plan et élaborer 
d’autres plans d’action. Nous continuerons à mettre à jour et à adapter notre plan au fur et à mesure que les 
besoins de la collectivité évolueront. 
 
La Division des services de garde d’enfants est active au sein de la collectivité et, grâce à sa participation à de 
nombreux comités et groupes de travail, elle maintient des liens avec les partenaires communautaires 
pertinents. La participation à ces groupes facilite également une meilleure compréhension de la 
communauté dans son ensemble et permet de connaître et de soutenir les priorités établies par chaque 
groupe.  
 
La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance préside les comités suivants : 

• Réseau des superviseurs des services de garde d’enfants 

• Communautés de pratique pour les superviseurs de services de garde d’enfants 

• Réseau des exploitants des Centres pour l’enfant et la famille ON y va 

• Comité de développement professionnel des services de garde d’enfants et de la petite enfance 

• Table de planification des services de la petite enfance  
 

La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance aussi membre actif des comités 
communautaires suivants : 

• Stratégie pour la santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants 

• Stratégie pour la santé mentale des enfants et des jeunes 

• Stratégie pour les besoins spéciaux 

• Comité consultatif du programme d’éducation de la petite enfance du St. Lawrence College 

• Comité du foyer de maternité Harvest House 

• TLC (Teach and Learn with your Child) (Enseigner et apprendre avec son enfant) 

• Collectivités dynamiques : Sous-groupe sur les services de santé 
 
Groupes élargis auxquels la Division des services de la garde d’enfants et de la petite enfance participe : 

• Groupe de travail provincial sur les exigences de rapport liées au Système de gestion des services de 
garde d’enfants de l’Ontario (SGSGEO) 

• Réseau CAD de la région Sud-Est 

• OMMSA’s Children’s Services Network 

• East Region Capacity Building Network 

• Data Analysis Coordinator Network of Ontario 

• Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFESEO) 

• Réseau régional de langue française (RRLF) 

• Home Child Care Association of Ontario 

Résultats des sondages  
Voici un aperçu des résultats de trois sondages menés au cours de l’élaboration du présent plan.                                                        
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SONDAGE LA QUALITÉ COMMENCE ICI   

Les services de garde d’enfants de grande qualité sont un élément central du Cadre stratégique pour la 
petite enfance et les services de garde d’enfants de l’Ontario. La recherche nous indique que plusieurs 
facteurs sont nécessaires pour assurer un programme de services de garde d’enfants de qualité. En 2019, la 
Division des services de garde d’enfants de la Ville de Cornwall et la Table de planification des services de la 
petite enfance ont sondé 132 parents et soignants, 119 employés des services de garde d’enfants et des 
Centres pour l’enfant et la famille ON y va, et 17 membres de la Table de planification des services de la 
petite enfance. On a demandé aux participants de coter des facteurs influençant la qualité des services de 
garde d’enfants et des établissements de la petite enfance, selon une échelle de 1 à 10 où 1 représentait le 
facteur le plus important et 10, le facteur le moins important.  
 
Les résultats de ce sondage sont présentés ci-dessous : 

 Cote moyenne 

Entretenir des liens entre le personnel, les enfants et les familles 2,9 

Engagement du centre ou du programme envers la qualité 3,8 

Milieux stimulants, adaptés à l’âge et inclusifs 4 

Conditions de travail du personnel, culture organisationnelle et esprit 
d’équipe 

4,5 

Formation du personnel, formation continue 5,1 

Salaires du personnel 5,5 

Programmation ancrée dans la recherche actuelle 6,8 

Expérience antérieure et formation du directeur/administrateur 7,3 

Programme atteignant plus que les normes d’approbation minimales 7,5 

Politiques et méthodes du programme et énoncé du programme 7,6 

 

On a demandé aux participants au sondage de citer d’autres facteurs essentiels à la qualité des programmes 
et d’indiquer ce qui, à leur avis, était le plus grave problème dans le système actuel de services de garde 
d’enfants de l’Ontario. Voici ci-dessous un résumé de leurs commentaires : 
 

• 22 % des commentaires soulignaient l’importance de bonnes conditions de travail du personnel et la 
nécessité de disposer d’un personnel de qualité pour la garde des enfants et d’offrir de meilleurs 
salaires. 

o 80 % des commentaires provenaient directement du personnel. 

• 16,5 % des commentaires portaient sur la nécessité d’inclure les enfants ayant des besoins 
particuliers dans notre système de garde d’enfants et de la petite enfance et sur la nécessité de 
mieux soutenir les enfants qui participent à nos programmes.  
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o 74 % des commentaires provenaient du personnel, qui souhaitait surtout bénéficier d’un 
meilleur soutien pour répondre aux besoins des enfants ayant des besoins particuliers dans le 
cadre de leurs programmes. 

• 14,5 % des commentaires portaient sur le coût élevé des services de garde d’enfants et la nécessité 
de les rendre abordables. 

o 36,7 % des commentaires provenaient des parents et des soignants, tandis que 60 % 
provenaient du personnel. 

• 13 % des commentaires portaient sur l’accessibilité, les répondants souhaitant disposer de plus 
d’établissements pour les enfants francophones et les nourrissons, avoir plus d’options pour les 
familles ayant des horaires de travail inhabituels. 

• D’autres commentaires portaient sur la nutrition, la programmation axée sur une approche centrée 
sur les besoins de l’enfant, les rapports enfants-éducateurs, la sécurité, la propreté et le financement 
global. 

SONDAGE RESSOURCES POUR BESOINS SPÉCIAUX  

Comme suite à des échanges avec des exploitants de services de garde sur les ressources pour besoins 
spéciaux et à la rétroaction provenant du sondage La qualité commence ici, nous avons mené un sondage 
sur les ressources pour les besoins spéciaux. Ce sondage visait à informer le personnel des services de garde 
d’enfants des services offerts par Community Living et à recueillir des commentaires sur la fréquence 
d’utilisation de ces services. Il visait aussi à cerner les points forts et les points faibles du modèle actuel de 
services de recherche de ressources pour besoins spéciaux.  
 
Au total, 105 membres du personnel de structures de garde d’enfants agréées ont répondu à ce sondage : 
27 superviseurs, 71 membres du personnel qui travaillent directement avec les enfants dans les salles de 
classe, et 7 autres travailleurs de la petite enfance.  

 
Sept questions ont été posées aux participants. Les résultats de ce sondage sont résumés ci-dessous : 

Question Réponse 

Quel poste occupez-vous dans le centre 
 de garde d’enfants agréé? 

• Superviseur : 26 % 

• EPEA : 46 % 

• Pas un EPEA : 22 % 

• Autre : 6 % 

Pensez-vous que votre centre favorise 
l’inclusion des enfants ayant des besoins 

spéciaux? 
 

• 95 % des répondants ont répondu « OUI ». 

Avant ce sondage, saviez-vous que votre 
centre de services de garde d’enfants 

recevait du Community Living de l’aide et 
ressources pour favoriser l’intégration des 

enfants ayant des besoins spéciaux? 

• OUI : 84 % 

• OUI, mais les répondants ne savaient pas comment 
présenter une demande de services : 13 % 

• NON : 3 % 
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Avez-vous déjà demandé un soutien pour 
vous aider à intégrer des enfants ayant des 

besoins spéciaux dans votre centre? 
 

• OUI : 84 % 
o Le soutien reçu comprend des services de 

consultation (65 %), de l’aide accrue (42 %), de 
l’équipement ou des fournitures spécialisés (42 %) 
et la formation (15 %). 

o 15 % des répondants ayant répondu « OUI » n’ont 
pas reçu d’aide, la principale raison étant que 
Community Living n’avait pas jugé l’aide  
nécessaire. 

• NON : 16 %  
o Un petit pourcentage de répondants ayant 

répondu « NON » ont indiqué que la raison était 
qu’ils étaient découragés par le processus de 
demande. 

À votre avis, quels sont les points forts de 
notre modèle actuel pour soutenir l’inclusion 
des enfants ayant des besoins spéciaux aux 

centres de garde d’enfants agréés? 
 

• 53 % des répondants ont répondu positivement 

• 38 % des répondants n’ont émis aucun commentaire 

• 9 % des répondants ont répondu négativement   

• Les ressources (jouets et équipement) sont considérées 
comme le principal point fort, suivies de la rapidité, des 
connaissances, de la formation et du soutien et de 
l’orientation en général. 

 
À votre avis, quelles sont les lacunes de notre 

modèle actuel pour soutenir l’inclusion des 
enfants ayant des besoins spéciaux aux 

centres de garde d’enfants agréés? 
 

• Parmi les réponses, citons les temps d’attente et la 
longueur du processus, le manque de financement, le 
manque de temps pour visiter les programmes (prise de 
décision fondée sur des observations de 15 minutes), le 
manque de communication et de formation, le manque 
de soutien pour les enfants pour lesquels aucun 
diagnostic n’est établi. 

 
Avez-vous d’autres commentaires, questions, 

préoccupations ou réactions que vous 
aimeriez partager? 

 

• Les réponses comprenaient : le soutien approuvé n’est 
pas suffisant (l’enfant est dans un programme de 
garderie pendant 8 heures alors que le soutien n’est 
fourni que pendant 3 heures), plus de temps nécessaire 
pour l’observation, trop de travail administratif. 

 

Les résultats du sondage sur les ressources pour besoins spéciaux ont été transmis au gestionnaire des services 
d’intégration de la petite enfance, au directeur général de Community Living, aux membres de la Table de 
planification des services de la petite enfance et aux membres du réseau des superviseurs des services de 
garde.  

Aux résultats de ces sondages s’ajoutent des commentaires sur le modèle actuel de prestation de services de 
ressourcement pour les besoins spéciaux recueillis auprès des membres de la Table de planification de la petite 
enfance, des membres du réseau des superviseurs, et d’exploitants de services de garde d’enfants. Voici les 
priorités qui ont été établies en ce qui a trait à nos services locaux de recherche de ressources pour besoins 
spéciaux : 
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• Accroître le soutien offert aux familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux.  

• Augmenter le soutien offert aux programmes de garde d’enfants agréés qui soutiennent les enfants de 
toutes capacités, y compris les enfants ayant des besoins spéciaux identifiés. 

• Continuer à promouvoir le principe « Chaque porte est la bonne » pour que les familles reçoivent tous 
les services dont elles ont besoin pour soutenir leurs enfants. 

• Faire une revue exhaustive de notre modèle de recherche de ressources pour besoins spéciaux. 

 
SONDAGE AUPRÈS DES EPEA ET TRAVAILLEURS DE LA PETITE ENFANCE 
 
Les recherches ont prouvé que la qualité des programmes de garde d’enfants et de la petite enfance dépend 
beaucoup des travailleurs embauchés pour fournir ces programmes et services. Afin de recueillir l’opinion de 
EPEA et des autres employés qui travaillent actuellement dans nos programmes, nous avons conçu ce 
sondage à leur intention. Ce sondage visait à recueillir des renseignements généraux sur notre main-d’œuvre 
actuelle et à connaître ce que qu’elle entend par « services de garde d’enfants de qualité ».  
 
Au total, 106 employés des services de garde d’enfants et de la petite enfance ont répondu à ce sondage : 
61 EPEA, 12 superviseurs, 24 qui ne sont pas des EPEA et 9 autres travailleurs de la petite enfance. À 
Cornwall et dans les comtés SDG, il y a environ 270 travailleurs de la petite enfance qui travaillent dans des 
centres de garde d’enfants agréés. Par conséquent, le taux de participation à ce sondage a été d’environ 
40 %. 

 
Sept questions ont été posées aux participants.  Les résultats du sondage sont présentés ci-dessous : 
 

Question Réponse 

Quel poste occupez-vous dans le 
centre de garde d’enfants agréé 

• Superviseur : 11 % 

• EPEA : 58 %. 

• Pas EPEA : 23 %. 

• Autre : 8 % 

Pourquoi avez-vous décidé de 
travailler dans le domaine de 

l’éducation à la petite enfance? 
 

• 89 % des répondants ont fourni des réponses du genre « c’est ma 
passion » ou « j’aime travailler avec les enfants » 

• 1 % des répondants ont répondu « c’était un besoin dans la 
collectivité » 

• 10 % des répondants ont fourni d’autres raisons : immigration, 
enseignement de l’art, etc. 

Si vous êtes EPEA, à quel collège 
ou université avez-vous obtenu 

votre diplôme? Estimez-vous que 
votre formation vous a bien 

préparé pour travailler dans le 
domaine de l’éducation de la 

petite enfance? 

• St Lawrence College 
o Campus de Cornwall : 52 %  
o Campus de Brockville ou de Kingston : 9 % 
o Enseignement à distance en ligne : 7 % 

• La Cité collégiale : 12 % 

• Collège Algonquin : 7 % 

• Autres collèges de l’Ontario : 13 % 
 

52 % des répondants ont répondu que leur formation les avait bien 
préparés à travailler dans le domaine de la petite enfance; 8 % ont 
répondu qu’ils ne se sentaient pas bien préparés.  
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Depuis combien de temps 

travaillez-vous dans le domaine 
de l’éducation de la petite 

enfance? 
 

• 20 ans et plus : 19 % 

• De 10 à 19 ans : 24 % 

• De 5 à 9 ans : 27 % 

• Moins de 5 ans : 30 % 

Pourquoi avez-vous décidé de 
rester dans le domaine 

d’éducation de la petite enfance? 

• La majorité des répondants ont fourni des réponses du genre 
« J’aime mon travail », « Mon travail me passionne », ou « J’aime 
travailler avec les enfants ». 

 
Comment définissez-vous la 

qualité des programmes pour la 
petite enfance ? 

 

• 50 % des répondants ont affirmé que la qualité dépendait 
largement de la compétence du personnel, et plusieurs ont 
répondu que la question de la satisfaction professionnelle était 
très importante. 

• 32 % des répondants ont affirmé que la qualité des programmes et 
les milieux offerts aux enfants et aux familles était reconnue. 

• Les autres 18 % de répondants ont fait des commentaires sur la 
communication, le plaisir, l’inclusion et la sécurité. 

 
Avez-vous d’autres 

commentaires, questions, 
préoccupations ou réactions que 

vous aimeriez partager ? 
 

• 50 % des répondants ont affirmé que les EPEA ne sont pas bien 
rémunérés ou ne se sentent pas soutenus ou reconnus dans son 
travail. 

• D’autres commentaires ont été formulés, entre autres : il faut 
davantage d’aide pour les enfants ayant des besoins spéciaux; des 
services de garde d’enfants abordables sont nécessaires pour les 
familles, et les premières années sont les plus importantes pour le 
développement de l’enfant. 

 
Les résultats du sondage auprès des EPEA et travailleurs de la petite enfance indiquent qu’un peu plus de la 

moitié des EPEA de notre municipalité ont obtenu un diplôme du campus de Cornwall du St. Lawrence 

College. Le nombre moyen d’étudiants de deuxième année en éducation de la petite enfance au 

St. Lawrence College n’est que de 17 par an et une grande partie de la main-d’œuvre est proche de l’âge de 

la retraite. Il est donc primordial de recruter et de retenir des EPEA. Le sondage révèle que 50 % des 

répondants estiment que leur salaire n’est pas équitable et/ou qu’ils ne se sentent pas soutenus ou 

reconnus pour leur travail. Comme on l’a indiqué plus haut, il faut commencer par offrir un salaire suffisant 

aux EPEA pour résoudre les problèmes du recrutement et de la rétention des professionnels de la petite 

enfance dans la région. 

 

Les résultats de ce sondage et les commentaires recueillis auprès des membres du Réseau des superviseurs 
de services de garde à l’enfance appuient les priorités suivantes et permettront d’attirer et de retenir les 
professionnels de la petite enfance dans notre municipalité : 

• Continuer à collaborer avec le département d’éducation à la petite enfance du St-Lawrence College 
afin d’élaborer des stratégies visant à attirer les « bons étudiants » vers le programme d’éducation à 
la petite enfance. 
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• Valoriser la profession d’EPE et faire connaître les perspectives de carrière pour les EPE diplômés. 

• Défendre les intérêts du professionnel de la petite enfance. 

Conclusion  
 
La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance de la Ville de Cornwall reconnaît la 
contribution de tous ses partenaires communautaires à l’élaboration du présent plan de système de services 
de garde d’enfants et de la petite enfance. En participant à nombre de conversations, visites 
d’établissements, réunions, sondages et consultations, tout le monde a influé sur l’élaboration du présent 
plan. Les partenariats qui se sont formés et les efforts de collaboration de toutes les personnes concernées 
continueront d’être inestimables à mesure que la mise en œuvre des priorités identifiées progressera. 
 
Le ministère de l’Éducation continue de progresser et de déployer des efforts pour moderniser et améliorer 
le système de services de garde d’enfants afin de répondre au mieux aux besoins des familles 
(https://www.ontario.ca/fr/page/renforcer-le-secteur-des-services-de-garde-denfants-et-de-la-petite-
enfance-en-ontario-rapport-2020 ). Un examen quinquennal de la loi sur la garde d’enfants et la petite 
enfance a été effectué en 2020 et plusieurs changements seront mis en œuvre en 2021. La plupart des 
changements visent à réduire la charge administrative et à permettre aux exploitants de services de garde 
d’enfants de consacrer plus de temps aux activités quotidiennes et aux programmes de qualité. Lorsque les 
enfants vivent des expériences positives et de qualité dans la petite enfance, il est prouvé qu’ils en retirent 
des avantages tout au long de leur vie, notamment sur le plan de la santé, du bien-être général et de la 
réussite scolaire. De plus, l’investissement dans les premières années de la vie d’un enfant a des retombées 
économiques à long terme. À mesure que la province continue de moderniser le secteur des services de 
garde d’enfants et de la petite enfance, nous réviserons les priorités en conséquence. 
 
Notre intention, à titre de gestionnaire du système de services, est de mobiliser davantage la collectivité et 
de multiplier les partenariats communautaires qui influenceront sans aucun doute la mise en œuvre et le 
développement continu du présent plan afin de mieux répondre aux besoins de notre municipalité. Le 
présent est un document vivant qui peut être modifié en fonction des besoins de nos collectivités, de 
l’évolution des initiatives locales, des directives du Ministère ou de l’élaboration de nouvelles stratégies.  
 
Nous nous réjouissons de l’avenir des services de garde d’enfants et de la petite enfance dans notre 
municipalité et de la collaboration continue avec les fournisseurs de services et les principaux intervenants 
de notre collectivité.  
 
 

 

Mise à jour des progrès en janvier 2021 : 

Le tableau ci-dessous résume les progrès réalisés à ce jour en ce qui concerne les priorités locales 

présentées au début du présent plan de service. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/renforcer-le-secteur-des-services-de-garde-denfants-et-de-la-petite-enfance-en-ontario-rapport-2020
https://www.ontario.ca/fr/page/renforcer-le-secteur-des-services-de-garde-denfants-et-de-la-petite-enfance-en-ontario-rapport-2020
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Priorités locales établies par la Table de planification des services de la petite enfance 

1. Accroître le soutien 

offert aux familles ayant 

des enfants ayant des 

besoins spéciaux, 

notamment en révisant 

notre modèle de 

recherche de ressources 

pour besoins spéciaux. 

Soutien des priorités provinciales : Accessibilité             Qualité                  Réceptivité 

Mise à jour sur les progrès réalisés  

• Notre modèle local de service a été examiné en profondeur. 

• En juillet 2021, nous lancerons un modèle de prestation de services à deux 
paliers. 

• 5,5 nouveaux postes ont été créés au sein de la Division de la garde d’enfants 
afin de soutenir le nouveau modèle de service à deux paliers et d’accroître le 
soutien direct aux centres de garde d’enfants. 

2. Maximiser le soutien 

financier aux familles qui 

ont besoin de services de 

garde d’enfants, 

notamment en révisant 

notre système actuel de 

subvention des frais de 

garde d’enfants. 

Soutien des priorités provinciales : Accessibilité        Abordabilité              Réceptivité 

Mise à jour sur les progrès réalisés 

• Nos politiques et méthodes relatives à l’attribution des subventions de garde 
ont été examinés en profondeur. On les a mis à jour de façon à tenir compte 
des pratiques actuelles et des besoins locaux. 

• Un dépliant d’information sur les subventions pour frais de garde d’enfants a 
été créé à l’intention des familles. 

3. Promouvoir les options 

de garde d’enfants 

agréées, notamment en 

soutenant et en 

développant le secteur de 

la garde d’enfants en 

milieu familial. 

Soutien des priorités provinciales : Accessibilité     Abordabilité      Réceptivité 

Mise à jour sur les progrès réalisés 

• En 2021, la division de la garde d’enfants lancera un projet visant à promouvoir 
le secteur de la garde d’enfants agréée et à promouvoir/étendre la garde 
d’enfants à domicile agréée. 

4. Attirer et retenir des 

éducateurs de la petite 

enfance agréés de qualité 

Soutien des priorités provinciales : Qualité                  Réactivité 

Mise à jour sur les progrès réalisés 

• Collaborer avec le programme d’éducation de la petite enfance du St. Lawrence 
College afin d’attirer des étudiants qualifiés vers le programme. 

• Chaque année, le coordonnateur du programme de garde d’enfants fait un 
exposé devant les étudiants inscrits au St. Lawrence College sur divers sujets, 
notamment les perspectives de carrière pour un EPEA. 

• En avril 2021, la Division des services de garde d’enfants fera un exposé sur les 
problèmes de recrutement et de rétention des EPEA devant les membres du 
réseau d’employabilité local. 

5. Produire de bons 

résultats et aider le 

personnel de la petite 

enfance à fournir des 

services de qualité aux 

enfants de notre 

municipalité 

Soutien des priorités provinciales : Accessibilité           Qualité                  Réceptivité 

Mise à jour sur les progrès réalisés 

• Des sondages annuels sont menés auprès du personnel des services de garde 
d’enfants et de la petite enfance pour cerner les réussites et les obstacles à la 
fourniture de programmes et de services de qualité. 

• En 2021-2022, le coordinateur de la planification des services de la petite 
enfance en collaboration avec des partenaires communautaires reverront le 
document sur les signaux d’alerte à utiliser dans les programmes de garde 
d’enfants et de petite enfance. 



Plan du système de services de garde d’enfants et de la petite enfance - 2021-2025 
73 

6. Faciliter l’accès des 

familles à tous les 

programmes et services 

de garde d’enfants et de 

développement de la 

petite enfance. 

Soutien des priorités provinciales : Accès                     Réceptivité 

Mis à jour sur les progrès réalisés 

• La Division des services de garde d’enfants et de la petite enfance et de 
nombreux partenaires communautaires ont participé à une présentation en 
ligne le 4 février 2021 sur les services 211. 

• Nous continuons à collaborer avec les membres de la table de planification des 
services de la petite enfance et les fournisseurs locaux de services à la petite 
enfance et de garde d’enfants pour cerner et écarter les obstacles à l’accès. 
Nous continuons à promouvoir le principe « Chaque porte est la bonne » pour 
que les familles reçoivent tous les services dont elles ont besoin. 

 

 


