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INTRODUCTION 

 
La Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants a une incidence 
appréciable sur les municipalités, car elle élargit le pouvoir du gestionnaire des 
services municipaux regroupés (GSMR) d’élaborer, en collaboration avec les 
intervenants communautaires pertinents, des plans de service communautaires pour 
les programmes de garde d’enfants et de la petite enfance. Cette loi appuie le travail 
entrepris par le gouvernement pour moderniser le secteur de la petite enfance en 
remplaçant la Loi sur les garderies par la nouvelle Loi de 2014 sur la garde d’enfants 
et la petite enfance; en modifiant la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance; en publiant en 2014 le document Comment apprend-on? 
Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance; en fondant l’Ordre des éducatrices et 
des éducateurs de la petite enfance en 2007 et en publiant en 2017 la version 
actualisée du Code de déontologie et normes d’exercice pour les éducatrices et les 
éducateurs de la petite enfance en Ontario; et en publiant en 2017 le Cadre 
stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde d’enfants de 
l’Ontario.  
 
En février 2016, le ministère de l’Éducation a annoncé qu’il avait l’intention de 
transformer les programmes pour les enfants et les familles qu’il subventionnait en 
intégrant les programmes et services existants pour la petite enfance (0-6 ans) et leurs 
parents ou responsables en Ontario pour former un seul programme qui serait 
appelé les Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF). 
Conformément à la directive du Ministère, à compter de 2018, la ville de Cornwall, qui 
dessert S. D. & G., sera responsable de la gestion des nouveaux COPEF.  
Liens vers une information et des documents :  

 

 Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance 

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

 Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille 
 

CONTEXTE 

 
Le Ministère finance actuellement au sein de notre communauté les Centres de 
développement de la petite enfance de l’Ontario et Partir d’un bon pas. Ces deux 
fournisseurs de services mènent simultanément leurs activités au sein de notre 

                                                           
 Nota de la traduction : Dans le présent document, le mot « responsable » traduit le mot anglais « caregiver », par souci 
de cohérence avec la terminologie utilisée par les lignes directrices pour la planification des COPEF.  

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/pedagogy.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/cadrepege.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/cadrepege.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/plan_report.html
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municipalité depuis 14 ans et travaillent côte à côte pour s’assurer que les 
programmes pertinents sont offerts dans l’ensemble de la ville de Cornwall et des 
comtés de Stormont, Dundas et Glengarry (S. D. & G.). Ces programmes offrent à 
tous les enfants des possibilités de participer à des programmes axés sur le jeu et 
l’enquête et aident les parents et les responsables à exercer leur rôle. Ces 
programmes ont aussi accordé aux parents et aux responsables un accès à des 
renseignements sur le développement des enfants et des services spécialisés, au 
besoin.  
 
Les Centres de développement de la petite enfance de l’Ontario (CDPEO) 
 

La vision pour le Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario de 
Stormont, Dundas et Glengarry est : « d’offrir aux parents et à la communauté un 
encadrement qui vise à leur permettre d’être soutenus dans leur rôle et ainsi d’amener 
l’enfant à atteindre son plein potentiel. En offrant une gamme d’activités 
d’apprentissage, nous visons ainsi à soutenir les parents dans leur rôle afin que les 
enfants puissent exploiter leur plein potentiel, qu’ils puissent acquérir une base solide 
dès les premières années, qu’ils se développent dans un environnement sécuritaire et 
qu’ils développent ainsi des habiletés nécessaires aux apprentissages futurs. »  
(www.giag.ca, 13 septembre 2017) 
 
Les Centres de développement de la petite enfance de l’Ontario mènent leurs activités 
dans notre municipalité depuis 14 ans et sont exploités par l’entremise du Groupe 
inter-agence de Glengarry (GIAG). Les services sont offerts dans les deux langues 
officielles au moyen de divers modes de prestation, notamment des emplacements 
réels de programme, des activités de sensibilisation, un site Web, une page Facebook 
et des partenariats avec plusieurs organismes communautaires. Les CDPEO offrent 
des programmes prénataux et postnataux en collaboration avec le Bureau de santé de 
l’est de l’Ontario (c.-à-d., Regarde, je grandis; immunisations; programme préscolaire 
de rééducation de la parole et du langage, etc.).   
 
Les services de base des Centres du développement de la petite enfance de l’Ontario 
se composent actuellement de ce qui suit :  

 Apprentissage des jeunes enfants, notamment les activités liées à 
l’alphabétisation et à l’apprentissage interactif 

 Ressources, information et formation pour parents, traitant de sujets comme le 
développement sain de l’enfant 

 Ressources, information et formation prénatales et postnatales 

 Information et aiguillages pour mettre les familles en rapport avec les services 
externes au centre 

 Sensibilisation pour inciter les parents à participer 

 Coordination des bénévoles et bureau de conférenciers 

http://www.giag.ca/
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[Traduction] « Nos emplacements pour la petite enfance offrent plusieurs 
activités, programmes et ateliers basés sur l’apprentissage axé sur l’enquête et 
le jeu inclusif pour les parents, les responsables et les responsables de services 
de garde d’enfants qui s’occupent d’enfants de la naissance à six ans. Nous 
fournissons une information sur d’autres programmes pour la petite enfance ainsi 
que des aiguillages vers ceux-ci, au besoin; nous collaborons et établissons des 
partenariats avec de nombreux organismes au sein de S. D. & G. pour améliorer 
l’accessibilité dans un contexte neutre. Nous offrons des mesures de soutien 
pour le développement de l’enfant, la nutrition et d’autres questions en vue 
d’améliorer le développement de la santé et du bien-être de tous les enfants et 
de toutes les familles qui participent à nos programmes. »  
(Laurie Legue, GIAG – Petite enfance de l’Ontario) 
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Le tableau ci-dessous expose les services et les programmes actuellement offerts au 
Centre du développement de la petite enfance de l’Ontario à Cornwall et dans les 
comtés de S. D. & G. 
 

Nom de l’organisme : GIAG — Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario (CDPEO) 

Programme 
ou service 

Emplacement Description du programme/Jours et 
heures de prestation de services 

Participants cibles et 
groupe d’âge 

Centre de 

développement 

de la petite 

enfance 

(CDPEO) — 

Site principal 

130, rue Sydney 

Cornwall 

Lundi, 8 h 30 – 17 h 

Mardi, 8 h 30 – 16 h 

Mercredi, 8 h 30 – 15 h 30  

Jeudi, 8 h 30 – 16 h 

Vendredi, sur rendez-vous seulement 

Samedi, 10 h – 12 h 

Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-nés à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Alexandria 

260, boul. Industrial 
Alexandria 

Lundi, 8 h 30 – 15 h 30 
Mardi, 8 h 30 – 15 h 30   
Jeudi, 8 h 30 – 15 h 30 

Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Winchester 

530, rue Fred 
Winchester 

Lundi, 8 h 30 – 15 h 30 
Mardi, 8 h 30 – 15 h 30 
Mercredi, 8 h 30 – 15 h  
Jeudi, 8 h 30 – 15 h 30 

Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Iroquois 

66, promenade 
Lakeview  
Iroquois 

Jeudi, 8 h 30 – 12 h Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Long Sault 

3 Milles Roches 
Long Sault 
(Ontario) 

Mardi, 8 h 30 – 12 h Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Morrisburg 

34, rue Ottawa 
Morrisburg 

Lundi, 8 h 30 – 12 h  
Mardi, 8 h 30 – 12 h 

Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO — 

Williamstown 

19740, rue John 
Williamstown 

Mardi, 8 h 30 – 12 h Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Site satellite du 

CDPEO – Finch 

County Library 

Finch County 
Library 

Lundi, une fois par mois  
10 h – 12 h 

Tous les programmes sont 

destinés aux familles avec 

des enfants (nouveau-né à 6 

ans) 

Sensibilisation S. D. & G. Le mercredi est une journée communautaire; nous offrons plusieurs activités 

avec nos partenaires communautaires à divers emplacements au sein des 

comtés de S. D. & G. (exemple : journées de plage, journées au parc, 

bibliothèque de Cornwall, écoles, centres de garde d’enfants) 
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Partir d’un bon pas 
 
Partir d’un bon pas croit que [Traduction] « Tous les enfants ont le droit de grandir et 
de se développer pour réaliser leur plein potentiel. Armés de ressources et de 
mesures de soutien importantes, les parents peuvent changer les choses de manière 
positive pour la santé, le bonheur et le bien-être de leurs enfants. » Partir d’un bon pas 
est issu d’un projet de recherche sur l’incidence durable des programmes pour le 
développement de la petite enfance et a pour mandat de s’assurer de la participation 
des collectivités, de l’intégration des services et de la réalisation de programmes de 
qualité. La mission de Partir d’un bon pas est « de préparer vos enfants à faire face 
aux défis de la vie dans un environnement de qualité, sécuritaire et stimulant, par 
l’entremise des volets scolaire, familial et communautaire. » 
(www.equipepsychosociale.ca, 13 septembre 2017) 
 
Géré par l’entremise de l’Équipe psycho-sociale, Partir d’un bon pas dessert notre 
municipalité depuis 26 ans. Les services sont offerts principalement en français, mais 
comportent un volet bilingue à l’intention des familles qui souhaitent apprendre le 
français. Les modes de prestation de services comprennent un emplacement réel, des 
programmes de sensibilisation et des partenariats avec divers organismes 
communautaires. Le site principal à Cornwall comporte un gymnase et un espace vert 
que l’on peut utiliser pour réaliser des programmes. 
 
Les programmes offerts par Partir d’un bon pas visaient à l’origine les buts suivants :  

 Prévenir pour réduire les problèmes affectifs et les troubles du comportement 
chez les enfants 

 Promouvoir le développement social, affectif, comportemental, physique et 
éducatif des enfants 

 Sensibiliser et appuyer les parents pour renforcer la capacité des parents et des 
familles à répondre de façon efficace aux besoins de leurs enfants 

 Développer des programmes de qualité pour les enfants et leur famille qui 
répondent de façon efficace aux besoins locaux du quartier 

 Établir des programmes intégrés qui comprennent des partenariats avec des 
fournisseurs de services locaux et des organismes à caractère éducatif et 
coordonner les activités de programme 

 
Le tableau suivant expose les services et les programmes actuellement offerts à Partir 
d’un bon pas à Cornwall et dans les comtés de S. D. & G. 
 
 
 
 

http://www.equipepsychosociale.ca/
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Nom de l’organisme : Partir d’un bon pas 

Programme ou 
service 

Emplacement Description du programme/Jours et heures de 
prestation de services 

Participants 
cibles et groupe 

d’âge 

Travailleurs 

d’enrichissement 

scolaires 

Dans cinq écoles 

primaires :  

Ste. Lucie 

Marie Tanguay 

Notre Dame 

Ange Gardien 

Rose des Vents 

De lundi à vendredi 

35 heures par semaine : de septembre à juin 

Le personnel travaille avec les écoles pour faciliter 

l’apprentissage pédagogique et les activités parascolaires. 

Carriole de bienvenue, Partir…en autobus, et Partir et le 

dîner sont aussi offerts dans les écoles aux enfants de la 

maternelle.  

Enfants âgés de 4 

à 8 ans 

(Du jardin d’enfants 

à la 2
e
 année) 

Mathématiques en 

famille  

Partir d’un bon 

pas 

Programme du soir de six semaines, offert à l’automne et 

au printemps; les parents sont présents; on apprend 

comment incorporer les mathématiques dans les activités 

courantes de la vie tout en s’amusant. 

Jardin d’enfants 

Partir…en lecture  Bibliothèque 

publique de 

Cornwall 

Programme du soir de six semaines, offert à l’automne, qui 

vise à munir les parents des outils dont ils ont besoin pour 

favoriser les capacités de lecture et d’écriture de leur enfant 

1
re

 année 

Tutorat Été  Partir d’un bon 

pas 

Programme de six semaines, offert deux heures par 

semaine en été; un soutien pédagogique est aussi offert 

pendant les mois estivaux 

De la maternelle à 

la 2
e
 année 

Les marmousets 

(groupe de jeu portes 

ouvertes 

francophone) 

Partir d’un bon 

pas 

Lundi ou mardi  

9 h 30-11 h 30 

Groupe de jeu portes ouvertes francophone 

Nouveau-né à 4 

ans 

AFAM – Apprends le 

français avec moi 

Partir d’un bon 

pas 

Mercredi ou jeudi  

9 h 30-11 h 30 

Groupe de jeu pour les parents et leurs enfants qui veulent 

apprendre le français ensemble 

Nouveau-né à 4 

ans 

AFAM École Terre des 

Jeunes  

Mercredi, 9 h 30-11 h 30 Nouveau-né à 4 

ans 

AFAM CDPEO 

Winchester 

Jeudi, 9 h 30-11 h 30 Nouveau-né à 4 

ans 

AFAM CDPEO 

Morrisburg 

Lundi, 9 h 30-11 h 30 Nouveau-né à 4 

ans 

Partir aime lire  Partir d’un bon 

pas 

Au groupe de jeu, on offre aux enfants un livre gratuit une 

fois par mois 

Nouveau-né à 4 

ans 

Sensibilisation 

communautaire 

Partir d’un bon 

pas et au sein de 

la collectivité 

Nous soutenons activement les partenaires communautaires francophones et 

participons avec eux à diverses activités au sein de notre collectivité (Journée 

nationale de l’enfant, Foire des petits francos, La course contre la drogue). Nous 

soutenons les partenaires communautaires qui organisent des activités de 

collecte de fonds pour financer leurs projets.  
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Nos collectivités 
 
Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (pop. 113 429) forment une région 
dans l’est de l’Ontario comportant les huit subdivisions suivantes :  

 

 

 

Ville de Cornwall 
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Ville de Cornwall  
(pop. 46 589) 

www.cornwall.ca 

 

 

 

 

Canton de North Dundas 
 (pop. 11 278) 

www.northdundas.com 

 

Canton de South Dundas  
(pop. 10 833) 

www.southdundas.com 

 

Canton de North Stormont 
 (pop. 6 873) 

www.northstormont.ca 

 

Canton de South Stormont  
(pop. 13 110) 

www.southstormont.ca 

 

Canton de North Glengarry  
(pop. 10,109) 

www.northglengarry.ca 

 

Canton de South Glengarry  
(pop. 13 150) 

www.southglengarry.com 

 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.cornwall.ca/
http://www.northdundas.com/
http://www.southdundas.com/
http://www.northstormont.ca/
http://www.southstormont.ca/
http://www.northglengarry.ca/
http://www.southglengarry.com/
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Profils communautaires 
 

Ville de Cornwall 
www.cornwall.ca 

Population : 46 589 Population 0-6 ans : 3 485 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde agréés 

Organismes 
agréés de garde 

d’enfants en 
milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen
-tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

2 16 1 22 2 4 2 1 2 

 
 

 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 à 

2016 

Ville de 
Cornwall 

10 295 -9,0 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 

Source : Recensement de 2016, population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4) 

 

 
Population et croissance de la population à Cornwall, selon les âges de 0 à 6 ans (années 
simples) 
 

 
Moins 

de 1 an 
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans Total 

Population 
en 2011 

465 495 490 505 485 500 425 3 365 

Population 
en 2016  

505 475 515 470 520 470 530 3 485 

Croissance 
de la 

population 
8,6 % -4,0 % 5,1 % -6,9 % 7,2 % -6,0 % 24,7 % 3,6 % 

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Catalogue de Statistique Canada n
o 
98-400-X2016004 

 
 

 

 

http://www.cornwall.ca/
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Canton de North Dundas 
www.northdundas.com 

Population : 11 278 Population 0-6 ans : 915 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde 
agréés 

Organismes agréés 
de garde d’enfants 
en milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

2 4 1 5 5 2 2 3 2 

 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 à 

2016 

North 
Dundas 

805 -5,0 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 
Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4) 

  

Canton de South Dundas 
 www.southdundas.com 

Population : 10 833 Population 0-6 ans : 780 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde 
agréés 

Organismes agréés 
de garde d’enfants 
en milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

3 2 1 4 3 0 1 3 1 

 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 à 

2016 

South 
Dundas 

500 6,0 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 

Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4) 
 
 
 
 

 

http://www.northdundas.com/
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Canton de North Stormont 
www.northstormont.ca 

Population : 6 873 Population, 0-6 ans : 575 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde agréés 

Organismes 
agréés de garde 

d’enfants en 
milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

1 4 1 5 3 1 1 3 1 

 

 
 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 
à 2016 

North 
Stormont 

1 800 7,8 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 

Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4) 

 

Canton de South Stormont 
 www.southstormont.ca 

Population : 13 110 Population, 0-6 ans : 880 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde agréés 

Organismes 
agréés de garde 

d’enfants en 
milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

1 4 1 5 2 0 0 2 1 

 

 
 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 à 

2016 

South 
Stormont 

1 985 7,8 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 

Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4) 
 

 

http://www.northstormont.ca/
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Canton de North Glengarry 
www.northglengarry.ca 

Population : 10 109 Population 0-6 ans : 585 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde 
agréés 

Organismes agréés 
de garde d’enfants 
en milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

2 
5 1 8 1 3 1 2 3 

 

  Francophone 
Population 

2016 

Change 
2011 to 

2016 

North 
Glengarry 

3,858 -0.9% 

SD&G 22 880 -2,9% 

 

Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 (Cycle 4)  

Canton de South Glengarry 
www.southglengarry.com 

Population : 13 150 Population 0-6 ans : 755 

Centres de 
développement 

de la petite 
enfance de 
l’Ontario 

Centres de 
garde 
agréés 

Organismes agréés 
de garde d’enfants 
en milieu familial 

Écoles 
primaires 

Centres 
communautaires 

municipaux 

Centres 
de santé 

Banques 
d’alimen-

tation 

Biblio-
thèques 

Stades 

1 3 1 4 4 0 0 2 1 

 

 

  Population 
francophone 

2016 

Variation 
de 2011 à 

2016 

South 
Glengarry 

3 655 0,1 % 

SD&G 22 880 -2,9 % 

 

Source : Recensement de 2016, Population et langues 
Source : Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), 2014-2015 Cycle 4) 

http://www.northglengarry.ca/
http://www.southglengarry.com/
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Besoins propres à la collectivité 
 
Chaque municipalité présente des besoins particuliers qui doivent être pris en 
considération lorsque l’on planifie des programmes et des services dans la région 
qu’elle dessert. Notre municipalité présente plusieurs besoins particuliers qui influent 
sur la planification et la réalisation de services et programmes, notamment les 
services de soutien aux enfants et familles. À Cornwall et dans les comtés de S. D. & 
G., on dessert la communauté francophone, les collectivités rurales et la population 
autochtone. Lorsque l’on planifie le système de services, on accorde une priorité 
élevée aux services qui répondent aux besoins particuliers de notre population.  
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Population francophone 
 
Aux termes de la Loi sur les services en français de l’Ontario, notre municipalité est 
reconnue comme collectivité francophone désignée. Selon la définition, une 
collectivité désignée francophone compte une population francophone importante qui 
pèse pour au moins 10 pour cent de la population locale ou qui compte au moins 
5 000 personnes francophones. La Loi sur les services en français reconnaît que la 
langue française a joué un rôle historique et honorable en Ontario. Elle reconnaît 
également l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le 
sauvegarder pour les générations à venir.  
 
En tant que gestionnaire des services municipaux regroupés (GSMR), la ville de 
Cornwall souhaite s’assurer que l’on maintient et respecte les atteintes énoncées dans 
le Plan des services en français approuvé par le ministère de l’Éducation. Tous les 
services de la Division des services de garde d’enfants sont offerts dans les deux 
langues officielles. En tant que GSMR, la Division des services de garde d’enfants de 
la ville de Cornwall est très diligente pour maintenir le droit d’un parent de choisir des 
services en français pour ses enfants, notamment lorsqu’il s’agit d’accéder à des 
programmes de soutien aux enfants et familles.    
 
Le tableau suivant expose la population francophone au sein de notre région.  
 

Population francophone des  
Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, 2016 
(population dont la langue maternelle est le français) 

    

  
Population 

francophone 
Variation de 
2011 à 2016 

Ville de Cornwall 10 295 22,1 % -9,0 % 

North Glengarry 3 825 37,8 % -0,9 % 

South Glengarry 3 655 27,8 % 0,1 % 

South Stormont 1 985 15,1 % 7,8 % 

North Stormont 1 800 26,2 % 7,8 % 

North Dundas 805 7,1 % -5,0 % 

South Dundas 500 4,6 % 6,0 % 

     
Comtés unis de 
SD&G 

22 880 20,2 % -2,9 % 

Statistique Canada, Recensement de la population, 2016 
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Population en zone rurale 
 
En tant que GSMR pour la municipalité desservant Cornwall et S. D. & G., on 
reconnaît que l’on doit tenir compte de certaines considérations lorsque l’on planifie et 
exécute la prestation de services aux collectivités rurales. La région géographique de 
Stormont, Dundas et Glengarry a une superficie approximative de 3 300 kilomètres 
carrés et compte une population qui se chiffre à environ 65 000 personnes (la ville de 
Cornwall compte une population supplémentaire d’environ 47 000 personnes). La 
densité de la population est plutôt faible, car la population est dispersée sur une vaste 
région, ce qui crée des défis particuliers pour les familles souhaitant accéder aux 
programmes de soutien aux enfants et familles. Il convient donc de faire 
particulièrement attention lorsque l’on choisit l’emplacement des programmes et 
services, car les options de transport sont limitées en zone rurale. La Division des 
services de garde d’enfants de la ville de Cornwall continuera à évaluer l’accessibilité 
des services offerts dans l’ensemble de la municipalité.  
 
Population autochtone 
 
Notre municipalité longe la réserve Mohawk Akwesasne et une partie de la population 
réside hors de la réserve, à Cornwall et dans les communautés avoisinantes. Les 
familles qui vivent dans et hors de la réserve ont accès aux programmes et aux 
services ON y va fournis à Cornwall et dans l’ensemble des comtés de S.D. & G. Nous 
avons également au sein de notre municipalité une population inuit. Notre planification 
et notre prestation de services à la communauté se veulent adaptées à la réalité 
culturelle. Bien qu’il soit difficile de suivre avec précision le nombre de familles 
autochtones qui accèdent aux services au sein de notre municipalité, on s’efforce de 
rehausser la pertinence de nos programmes pour toutes les familles servies. La 
Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall continuera à renforcer 
les relations, faire du réseautage et à élargir ses services pour répondre aux besoins 
particuliers des diverses populations desservies.  
 
Le présent plan expose la réponse de la Division des services de garde d’enfants à la 
directive du ministère de l’Éducation qui confie à la municipalité la gestion des 
nouveaux Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF). Il expose 
les principales stratégies et activités qui orienteront la transformation du secteur de la 
petite enfance au sein de notre municipalité.  
  
Aperçu des lignes directrices sur les COPEF 
 
Le ministère de l’Éducation a rédigé des lignes directrices de planification pour aider 
les GSMR à collaborer avec les partenaires communautaires pour planifier et mettre 
en œuvre les Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF). Voici 
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les buts et objectifs principaux établis par le ministère dans les lignes directrices pour 
les COPEF : 

 Les parents et les responsables ont accès à des services de qualité pour les 
aider dans leur rôle de premier éducateur auprès des enfants, améliorer leur 
bien-être et enrichir leurs connaissances quant à l’apprentissage et au 
développement des jeunes enfants.  

 Les enfants ont l’occasion d’apprendre par des expériences favorisant le jeu et 
l’enquête axés sur le développement sain, la santé et le bien-être. 

 Les parents et les responsables ont l’occasion d’enrichir leur relation avec leurs 
enfants. 

 Les enfants francophones et leur famille ont accès à des programmes en 
français et acquièrent de meilleures connaissances relatives à la langue et à 
l’acquisition de l’identité. 

 Les enfants et les familles autochtones ont accès à des programmes répondant 
à leurs besoins culturels. 

 Les parents et les responsables reçoivent des renseignements pertinents, mis à 
jour et en temps opportun, sur les services communautaires et spécialisés. 

 Les fournisseurs de services locaux collaborent et intègrent les services afin de 
combler les besoins communautaires de façon efficace et accessible. 

 
Le ministère de l’Éducation a énoncé une vision et des principes directeurs pour les 
programmes des COPEF. Les programmes doivent être axés sur l’enfant et la famille, 
accueillants, de haute qualité, inclusifs, intégrés et dirigés par la communauté. Les 
centres pour la petite enfance et la famille seront guidés par le document Comment 
apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance.  
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Lien vers les lignes directrices pour la planification : Lignes directrices pour la 
planification des COPEF. 
 
Le présent plan expose le partenariat établi par la Division des services de garde 
d’enfants avec les fournisseurs actuels de programmes et de services pour les enfants 
et les familles et avec divers autres partenaires communautaires, ainsi que la 
collaboration que la Division entretient avec ces partenaires pour transformer les 
programmes et s’assurer qu’ils s’inscrivent dans le nouveau modèle des COPEF.   
 
En tant que gestionnaire du système de services pour la garde d’enfants et la petite 
enfance, on continuera à diriger la table de planification des COPEF. De concert avec 
les partenaires communautaires, on collaborera avec le coordonnateur de l’analyse 
des données pour entreprendre la représentation cartographique des profils de 
quartier en fonction des données du recensement Canada, des données 
socioéconomiques, des données sur la population d’enfants, des données sur 
l’inventaire des services communautaires, des résultats de mesure du développement 
de la petite enfance, et d’autres données pertinentes établies par les membres de la 
table de planification. Ces profils et cartes de quartier serviront à faciliter notre étude 

http://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2016/Lignes_directrices_pour_les_COPEF_juillet_2016.pdf
http://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2016/Lignes_directrices_pour_les_COPEF_juillet_2016.pdf
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des besoins locaux en matière de services pour les enfants et les familles, ainsi que la 
planification ultérieure, afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles 
que l’on sert.  
 

SECTION 1 : Consultations communautaires 

 
En tant que gestionnaire du système de services, la Division des services de garde 
d’enfants a engagé, et continuera à engager, des consultations auprès des principaux 
partenaires communautaires pour planifier et mettre en œuvre le nouveau modèle de 
programmes de soutien aux enfants et familles. Des partenariats solides et une 
participation communautaire active sont essentiels au processus de planification. 
Effectivement, c’est en collaborant, en ayant des conversations ciblées et en 
recueillant des données que l’on peut s’assurer que les besoins locaux des 
collectivités que l’on dessert sont satisfaits. Voici un bref échéancier du processus de 
consultation entrepris pour élaborer le présent plan. 
 
En 2016, la Division des services de garde d’enfants a amorcé des conversations 
avec les partenaires communautaires pertinents en vue de planifier les COPEF. À 
l’origine, ces conversations visaient principalement à échanger et à comprendre les 
messages du ministère de l’Éducation concernant les dates et attentes de la mise en 
œuvre des COPEF.  
 

 Printemps-été 2016 – Le GSMR s’est entretenu par téléphone et par courriel 
avec les membres du Réseau Meilleur départ et a discuté des initiatives futures 
de participation communautaire. 
 

 9 septembre 2016 – Le GSMR reçoit une rétroaction de la présidente du 
Comité Meilleur départ concernant les sondages pour parents et gardiens en 
voie d’élaboration et discute de ces sondages avec elle.  
 

 20 octobre 2016 – Le GSMR communique par courriel avec les deux 
fournisseurs de services actuels pour leur demander des renseignements sur 
l’offre actuelle de services. On demande aux fournisseurs de services de 
soumettre l’information sollicitée sous forme de tableau.  
 

 27 octobre 2016 – Le GSMR présente au Réseau Meilleur départ des 
renseignements reçus du ministère concernant les changements prévus des 
programmes de soutien aux enfants et familles en Ontario. À la suite de cette 
réunion, le GSMR rencontre le coordonnateur de l’analyse des données pour 
discuter de stratégies de collecte de données.  
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 20 novembre 2016 – Le GSMR a reçu les tableaux créés par les deux 
fournisseurs de services actuels dans lesquels ceux-ci exposent leur offre 
actuelle de programmes et de services, et commence à examiner l’information 
fournie.  
 

 22 novembre 2016 – Le GSMR a une téléconférence avec le coordonnateur 
d’analyse des données et le Centre de ressources pour parents pour poursuivre 
la discussion des stratégies de collecte de données.  
 

 1er décembre 2016 – Le GSMR rencontre le coordonnateur de l’analyse des 
données pour discuter d’un sondage pour parents et gardiens et élaborer ce 
sondage.  
 

En 2017, la Division des services de garde d’enfants a poursuivi ces conversations et 
a focalisé les stratégies de collecte de données pour mieux comprendre les réussites 
et les écarts de service qui existent dans les programmes pour enfants et familles.    
 

 7 février 2017 – Le GSMR assiste à la réunion du Réseau Meilleur départ et 
obtient une information sur les services et les programmes offerts dans notre 
municipalité par les divers partenaires communautaires; certains de ces 
services et programmes sont offerts au Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario.  
 

 9 février 2017 – Le GSMR visite le Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario (CHEO) et le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) et 
rencontre des représentants des deux établissements.  
 

 Février-mars 2017 – Le GSMR consulte un coordonnateur d’analyse des 
données et un consultant pour développer notre sondage en ligne pour parents 
et responsables. Le sondage est accessible en ligne du 7 mars 2017 au 25 avril 
2017. 
 

 7 mars-25 avril 2017 – Notre sondage pour parents et gardiens est accessible 
en ligne pendant cette période. Le sondage est offert en anglais et en français.  
 

 6 mars 2017 – Le GSMR visite le programme Partir d’un bon pas et rencontre 
ses représentants. Le GSMR visite aussi l’école Sainte-Lucie et rencontre une 
travailleuse d’enrichissement scolaire ainsi que la directrice de l’école.  
 

 7 mars 2017 – Le GSMR visite le Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario à Cornwall et rencontre un représentant du centre.  
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 10 mars 2017 – Le GSMR visite le Bureau de santé de l’est de l’Ontario et 
rencontre un représentant du bureau.  
 

 13 mars 2017 – Le GSMR visite le Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario à Morrisburg et rencontre un représentant du centre. Le 
GSMR s’entretient aussi avec un parent et un grand-parent qui sont présents 
pendant la visite.  
 

 13 mars 2017 – Le GSMR visite le Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario à Winchester et rencontre un représentant du centre. Le 
GSMR s’entretient aussi avec plusieurs parents et responsables qui sont 
présents pendant la visite.    
 

 28 mars 2017 – Le GSMR participe à un échange culturel dans la Réserve des 
Mohawks d’Akwesasne. 
 

 30 mars 2017 – Le GSMR visite le Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario à Alexandria et rencontre un représentant du centre. Le 
GSMR s’entretient aussi avec plusieurs parents et responsables qui sont 
présents pendant la visite.   
 

 4 avril 2017 – Le GSMR visite le Centre de développement de la petite enfance 
de l’Ontario à Williamstown et rencontre un représentant du centre. Le GSMR 
s’entretient aussi avec plusieurs parents et responsables qui sont présents 
pendant la visite.   
 

 7 avril 2017 – Le GSMR visite la Division de la petite enfance d’Akwesasne et 
rencontre deux représentants de la division. On discute du succès remporté par 
les programmes pour la petite enfance dans la réserve ainsi que les défis 
particuliers liés à la collecte de données exactes sur la population d’Akwesasne, 
dans la réserve et hors de la réserve. 
 

 18 avril 2017 – Le GSMR participe à une téléconférence avec un représentant 
des Inuits de Tungasuvvinga Inuit. Il s’agit de la toute première conversation 
avec ce partenaire communautaire à laquelle on discute de l’établissement d’un 
partenariat continu.  
 

 19 avril 2017 – Le GSMR participe à une réunion du programme TLC (Teaching 
and Learning with your Children ou Enseigner et apprendre avec ses enfants) 
au CDPEO à Cornwall, à laquelle on fournit une information sur les services 
offerts aux jeunes parents dans notre collectivité.  
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 20 avril 2017 – Le GSMR rencontre des représentants d’Intégration 
communautaire et discute de la possibilité d’utiliser les CDPEO comme lieu de 
rencontre des familles pour promouvoir l’intégration.  
 

 11 mai 2017 — La Division des services de garde d’enfants anime une réunion 
de notre table de planification des COPEF (anciennement appelé Réseau 
Meilleur départ). Des représentants de 18 partenaires communautaires sont 
présents. Voici la composition du comité de la table de planification des 
COPEF :  

 Akwesasne Child Care Program (programme de garde d’enfants 
d’Akwesasne) 

 Bibliothèque publique de Cornwall 

 Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

 Catholic District School Board of Eastern Ontario 

 Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario de S. D. & G. 

 Centre de santé communautaire de l’Estrie 

 Centre de traitement pour enfants d’Ottawa/Programme pour la petite 
enfance 

 Centre des services de développement S. D. & G.  

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

 Conseil scolaire de district catholique de l’Est l’Ontarien 

 GSMR (superviseur de la Division des services de garde d’enfants, agent 
du programme de garde d’enfants et administrateur des services sociaux) 

 Intégration communautaire comté de Stormont  

 Inuits de Tungasuvvingat 

 Ministère de l’Éducation, conseiller pour la petite enfance 

 Partir d’un bon pas  

 S. D. & G. County Library 

 Société d’aide à l’enfance 

 Upper Canada District School Board 
 

 1er juin 2017 – Le GSMR visite le programme Partir d’un bon pas et rencontre 
un représentant du programme pour discuter des changements que le 
programme met en œuvre en prévision des COPEF pour respecter les mandats 
des nouveaux COPEF. Le GSMR visite aussi le programme bilingue et 
s’entretient avec plusieurs parents et responsables présents.  
 

 16 juin 2017 – Le GSMR rencontre deux représentants du Groupe inter-agence 
Glengarry (GIAG) et discute avec eux de leurs préoccupations concernant les 
échéanciers de la planification des nouveaux COPEF.  
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 30 juin 2017 – Le GSMR a un entretien téléphonique de suivi avec GIAG et 
discute des progrès réalisés vis-à-vis de la planification des nouveaux COPEF.  
 

 Juin-juillet 2017 – On distribue une copier papier plus courte de notre sondage 
(versions anglaise et française) pour parents et gardiens. Ces sondages sont 
distribués avec l’aide de nos partenaires communautaires et d’autres 
organismes au sein de la communauté.  
 

 2 août 2017 – Le GSMR participe à une conversation téléphonique avec Partir 
d’un bon pas. Le programme fait le point sur les changements qu’il met en 
œuvre et le GSMR discute des progrès réalisés vis-à-vis de la planification des 
nouveaux COPEF.  
 

 2 août 2017 – Le GSMR a une conversation téléphonique avec GIAG pour 
discuter des progrès réalisés vis-à-vis de la planification des nouveaux COPEF.  
 

 14 août-12 septembre 2017 – Notre sondage pour partenaires 
communautaires est accessible en ligne pendant cette période. Le sondage est 
offert en anglais et en français.  
 

 11 septembre 2017 – Le Conseil municipal de Cornwall approuve un plan pour 
les COPEF, qui prévoit garder les deux fournisseurs de services actuels en 
2018. La Division des services de garde d’enfants reçoit l’instruction de 
continuer à travailler avec les deux fournisseurs de services actuels et de 
garantir une transition harmonieuse vers le nouveau modèle des COPEF.  
 

 12 septembre 2017 – Le GSMR rencontre séparément les représentants du 
Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario et du programme 
Partir d’un bon pas pour les mettre au courant du plan approuvé à la réunion du 
Conseil municipal. Il discute du besoin de tenir des réunions conjointes avant 
2018 pour élaborer une stratégie qui garantira la conformité avec les lignes 
directrices du Ministère.  
 

 Octobre 2017 – La Division des services de garde d’enfants de la ville de 
Cornwall présente au ministère de l’Éducation ce plan initial pour les Centres de 
l’Ontario pour la petite enfance et la famille. 

 
À compter de janvier 2018, la Division des services de garde d’enfants de la ville de 
Cornwall, qui dessert S. D. & G., sera responsable de la gestion des nouveaux 
COPEF. De concert avec la table de planification des COPEF, on continuera à 
travailler en commun avec tous les partenaires communautaires pour s’assurer que 
l’on optimise notre aptitude à répondre aux besoins des collectivités au sein de notre 
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municipalité. À l’avenir, on actualisera et on rajustera le plan à mesure que les besoins 
de la communauté évoluent au fil du temps.  
 
Consultations communautaires et constatations des sondages 
 
Comme précité, un des volets du processus de consultation communautaire se 
composait de visites des lieux des centres existants pour la petite enfance et la 
famille. Ces visites nous ont permis d’avoir des conversations avec le personnel, les 
parents et les responsables, et d’observer l’exécution du programme. Ces 
observations nous ont donné une idée de première main des mesures de soutien qui 
seront nécessaires pour adopter le nouveau modèle des COPEF. De plus, on a eu la 
possibilité d’observer les enfants présents, d’interagir avec eux, de leur parler, et, ce 
faisant, de leur permettre d’avoir voix au chapitre. Les visites nous ont donné 
l’occasion d’avoir des conversations décontractées avec les participants au sujet de 
leurs expériences aux groupes de jeu, de la mesure dans laquelle ces groupes leur 
plaisent, d’où ils viennent, et ce qui leur plaît et déplaît. Le tableau suivant résume les 
observations. 
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Parents et responsables Facilitateurs (personnel) Enfants 

 La majorité des emplacements 

offrent un environnement chaleureux 

et accueillant, mais les parents et les 

responsables les fréquentent en 

fonction des employés qui sont de 

service. 

 Plusieurs familles fréquentent 

plusieurs emplacements de groupe 

de jeu; elles sont disposées à se 

déplacer (plusieurs fréquentent plus 

d’un groupe de jeu par semaine). 

 Plusieurs employés sont bien 

renseignés et offrent aux parents et 

aux responsables une information de 

valeur. 

 Les participants aux groupes de jeu 

comprennent les parents, les 

responsables de garde en milieu 

familial et les grands-parents. 

 Les parents et les responsables 

mentionnent l’accessibilité limitée de 

certains emplacements.  

 Les parents et les responsables 

aiment se rencontrer pour socialiser; 

un père observe que l’on devrait 

trouver des moyens d’encourager 

plus d’hommes à assister avec leurs 

enfants.  

 Les enfants nouent des amitiés et 

développent des aptitudes sociales. 

 Les parents apprécient beaucoup les 

services supplémentaires offerts à 

certains emplacements de CDPEO, 

notamment Regarde, je grandis, 

Audition chez les nourrissons, etc. 

 Les parents et les responsables qui 

participent aux programmes en 

français mentionnent qu’il crucial de 

maintenir des services en français 

dans la communauté.  

 La majorité des facilitateurs 

assurent un milieu chaleureux et 

accueillant et plusieurs accueillent 

les participants par leur nom. 

 Plusieurs employés interagissent 

activement avec les participants, 

malgré quelques incohérences 

entre emplacements.  

 Plusieurs employés ont suivi une 

formation spécialisée et sont en 

mesure d’offrir des services 

supplémentaires (cliniques pour 

sièges d’auto, massage des 

nourrissons, programmes Triple 

P, etc.); cette capacité varie 

sensiblement d’un employé à 

l’autre et d’un emplacement à 

l’autre. 

 Manque de signalisation à 

certains emplacements; les 

nouveaux visiteurs s’orientent 

difficilement.  

 Certains emplacements 

présentent une accessibilité 

limitée (stationnement, transport, 

etc.) 

 Encourager l’interaction entre les 

parents et les responsables. 

 Comment apprend-on? est 

appliqué dans certains 

emplacements; l’ampleur de cette 

application varie appréciablement 

d’un emplacement à l’autre. 

 Les employés amorcent des 

discussions avec les parents et 

les responsables.  

 Les enfants sont accueillis 

chaleureusement et sont 

interpellés par leur nom. 

 Lorsque le nombre de participants 

le permet, les enfants 

interagissent entre eux. Les taux 

de participation semblent varier 

sensiblement d’un emplacement à 

l’autre.  

 Les enfants se livrent à un jeu 

actif; cependant, certains 

emplacements sont plus 

« structurés » que d’autres et des 

variations sont constatées d’un 

emplacement à l’autre.    

 Les parents et les responsables 

interagissent avec les enfants qui 

jouent.  

 Les employés connaissent tous 

les enfants et toutes les familles 

personnellement et 

communiquent avec la famille 

dans la langue de choix de la 

famille (anglais ou français). 

 Les enfants semblent se sentir 

parfaitement à l’aise avec les 

employés.  
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Lorsque l’on a entamé le processus de planification, on a décidé de développer des 
sondages pour connaître les opinions de la communauté. Notre premier sondage 
s’adressait aux parents et aux gardiens, et a été offert en anglais et en français. Le 
sondage a été affiché sur le site Web de la ville de Cornwall et le lien vers le sondage 
a été distribué avec l’aide de nos partenaires communautaires. Ce sondage a été un 
franc succès avec un total de 392 participants (280 en anglais et 112 en français). On 
a partagé les résultats du sondage avec notre table de planification des COPEF à 
notre réunion du 11 mai 2017.   
 
Nos partenaires communautaires s’inquiétaient de notre aptitude à rejoindre les 
membres plus vulnérables de notre communauté qui n’ont pas nécessairement accès 
à Internet. On a donné suite à ces préoccupations en distribuant une version 
« imprimée » du sondage, également offert en anglais et en français. Nos partenaires 
communautaires et d’autres organismes dans la communauté qui servent les 
personnes les plus vulnérables, notamment notre propre Division des services de 
garde d’enfants et les bureaux du programme Ontario au travail nous ont aidés à 
distribuer ces sondages imprimés. On a ainsi obtenu 69 participants supplémentaires.  

 
 
 
 
 
 

 

Faits saillants du sondage sur les COPEF 
 
4 % (17/382 sondages) des participants se sont présentés comme membres des 
« Premières Nations » 

8 % (39/460 sondages) des participants ont indiqué être un « père ». 

Les groupes de jeu sans inscription/à inscription, les programmes à la bibliothèque et le 
programme Regarde, je grandis étaient les trois premiers programmes de COPEF 
fréquentés par les parents et les responsables au cours des 12 derniers mois.  

Les programmes de COPEF à North Dundas servent les parents et les responsables 
d’autres comtés (130 %). 

38 % des usagers qui viennent de South Glengarry fréquentent les programmes de 
COPEF offerts à South Glengarry. 
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Faits saillants sur les données relatives à S. D. & G. 

 45 % des familles ont des enfants (moyenne) (2016) 

 8 165 enfants sont âgés de 0 à 6 ans (7,2 %) (2016) 

 3 130 Autochtones (2011) 
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La saisie de renseignements sur les membres de notre communauté autochtone 
présente un réel défi. On reconnaît la population et on a incorporé dans nos sondages 
des questions visant à saisir des renseignements plus précis à son sujet. 
 
Outre l’apport des membres de la table de planification du COPEF, notre plan s’inspire 
de nos sondages, de nos visites des lieux et de ce qui suit :  
 

 Services d’analyse de données, notamment la consultation d’un consultant et 
d’un coordonnateur indépendant d’analyse de données fourni par le service 
d’urbanisme de la ville de Cornwall, ainsi que les services fournis par notre 
coordonnateur d’analyse de données interne.    
 

 Stratégie concernant les besoins particuliers, au comité duquel la Division 
des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall continue à siéger en tant 
que gestionnaire du système de services. 
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 Données provenant de sources diverses, notamment Statistique Canada, les 
partenaires communautaires locaux et les résultats de l’Instrument de mesure 
du développement de la petite enfance (IMDPE). 
 

 Discussions avec les membres de la communauté, notamment les parents, les 
enfants, les membres du Conseil municipal de la ville de Cornwall et des comtés 
de S. D. & G., et les partenaires communautaires.  

 

SECTION 2 :  2018 – Un an de transformation 

 
Alors que nous entamons 2018, la Division des services de garde d’enfants continuera 
à collaborer avec notre coordonnateur d’analyse des données et notre table de 
planification des COPEF pour prendre des décisions éclairées tenant compte de 
l’évolution du nouveau modèle de programmes de soutien aux enfants et familles au 
sein de notre municipalité. Le ministère de l’Éducation a énoncé des lignes directrices 
détaillées gouvernant les Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille en 
vue d’appuyer un modèle de service intégré qui viendra en aide aux familles et aux 
enfants âgés de 0 à 6 ans. À mesure que notre plan évolue, on visera la transparence 
et on continuera à faire appel à des processus et à des méthodes de collecte de 
données qui permettront à tout le monde d’avoir voix au chapitre.  
 
Voici la vision du Ministère pour la petite enfance et la garde d’enfants : « Tous les 
enfants et toutes les familles ont accès à une vaste gamme de programmes et de 
services de haute qualité, inclusifs 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 au sein de nos collectivités demeurent le moteur des décisions qui influent sur 
les services et programmes de notre programmation pour la petite enfance, car notre 
but est de créer un système accueillant et intégré qui répond aux besoins particuliers 
de notre population.  
 
Les conversations avec les fournisseurs de services de nos programmes de soutien 
aux familles se poursuivent. On reconnaît que des changements s’imposent pour 
répondre aux lignes directrices du ministère.   
 
Lien vers les lignes directrices pour la planification : Lignes directrices pour la 
planification des COPEF. 
 
Le tableau ci-dessous énonce les services de base obligatoires et les changements 
touchant nos programmes et services actuels qui entrent en vigueur le 1er janvier 
2018, ou à une date antérieure.  

http://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2016/Lignes_directrices_pour_les_COPEF_juillet_2016.pdf
http://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2016/Lignes_directrices_pour_les_COPEF_juillet_2016.pdf
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Services de base obligatoires et 
attentes 

Conséquences pour les 
Centres de développement 

de la petite enfance de 
l’Ontario 

Conséquences pour Partir 
d’un bon pas 

Services et mesures de soutien 

destinés aux enfants âgés de 0 à 6 

ans et à leur famille 

 Les enfants âgés de 0 à 6 ans 

et leur famille obtiennent 

actuellement des services.  

 Les services pour enfants 

âgés de plus de 6 ans 

prennent fin le 30 juin 2017. 

 Le GSMR s’entretiendra avec les deux fournisseurs de services 

pour créer une stratégie qui sensibilisera davantage le public aux 

services offerts à tous les emplacements.  

  

Faire participer les parents et les 

responsables 

 Démarrage de conversations et 

échange d’information sur le 

développement de l’enfant, le rôle de 

parent, la nutrition, l’apprentissage 

axé sur le jeu et l’enquête, et d’autres 

sujets étayant leur rôle.  

 Programmes prénataux et postnataux 

adaptés pour renforcer le bien-être 

des parents et des responsables, 

enrichir les interactions entre adultes 

et enfants et les épauler à exercer 

leurs rôles. 

 Possibilités de sensibilisation ciblée, 

adaptée aux parents et responsables 

qui tireraient parti des programmes, 

mais qui n’y accèdent actuellement 

pas.  

 Le GSMR utilisera des initiatives d’assurance de la qualité pour 

surveiller et soutenir les fournisseurs de services en vue de 

s’assurer que tous les employés, quel que soit leur 

emplacement, participent à des conversations de qualité avec les 

parents et les responsables.  

 Le fournisseur de services 

continuera à offrir des 

programmes prénataux et 

postnataux de soutien. 

 Le fournisseur de services a 

désigné une pièce que les 

partenaires peuvent utiliser. 

 Le fournisseur de services a 

confirmé qu’une cuisine peut 

être utilisée, au besoin, pour 

réaliser des programmes de 

nutrition, etc.  

 Le fournisseur de services 

prend en charge actuellement 

le programme TLC (Enseigner 

et apprendre avec ses 

enfants) destiné aux jeunes 

mamans et à leurs enfants. 

 Le GSMR collaborera avec la table de planification des COPEF 

pour repérer la présence éventuelle d’autres possibilités de 

sensibilisation au sein de notre communauté.  

  

Emplacements et partenariats 

 Partenariats communautaires qui 

favorisent la prestation des services 

de base 

 Emplacements du programme 

 Offre des services de base toute 

l’année, au moins 5 jours par 

semaine, y compris le samedi ou le 

dimanche 

 Offre obligatoire des services de base 

le soir pour élargir l’accessibilité pour 

les parents et responsables qui 

 Le fournisseur de services 

offre actuellement des 

programmes portes ouvertes 

cinq jours par semaine, le 

samedi compris. 

 Le fournisseur de services 

offrira des programmes en fin 

de semaine toute l’année à 

compter de janvier 2018. 

 Le GSMR collaborera avec le 

fournisseur de services pour 

déterminer si des 

 Le fournisseur de services a 

désigné une pièce que les 

partenaires communautaires 

peuvent utiliser lorsqu’ils sont 

sur les lieux. 

 Le fournisseur de services a 

changé le format de tous les 

groupes de jeu en format 

portes ouvertes.  

 Le fournisseur de services a 

commencé à offrir des 

programmes un soir par 
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Services de base obligatoires et 
attentes 

Conséquences pour les 
Centres de développement 

de la petite enfance de 
l’Ontario 

Conséquences pour Partir 
d’un bon pas 

travaillent, si un besoin a été établi. 

 Offre éventuelle de services de garde 

informels pour permettre aux parents 

et responsables de participer aux 

programmes ou d’accéder à d’autres 

services communautaires, à condition 

que les parents et responsables 

demeurent sur les lieux.  

programmes sont nécessaires 

le soir. 

 Le fournisseur de services a 

établi plusieurs partenariats 

communautaires.  

semaine et le samedi en 

septembre 2017.  

   

Établir des liens pour les familles 

 Répondre aux préoccupations 

soulevées par les parents concernant 

le développement de leur enfant 

 Échanger une information sur les 

services communautaires spécialisés 

et faciliter l’établissement de liens 

avec ceux-ci 

 Échanger une information sur les 

programmes et services pour toute la 

famille, au-delà de la petite enfance 

 Le GSMR se servira des initiatives d’assurance de la qualité pour 

aider les fournisseurs de services à tisser des liens pour les 

familles.    

 Le GSMR s’efforcera d’étayer l’approche « Chaque porte est la 

bonne porte » lorsqu’une information sur tous les programmes et 

services pertinents est accessible aux familles, quel que soit le 

service auquel celles-ci accèdent en premier lieu.  

   

Exigences en matière d’équipes 

qualifiées et d’éducatrices et 

d’éducateurs de la petite enfance 

inscrits (EPEI) 

 Des équipes de personnel qualifié, 

qui comportent au moins un EPEI, 

sont responsables de la prestation 

des services de base obligatoires en 

matière d’apprentissage et de 

développement des jeunes enfants à 

chaque centre.  

 L’exigence en matière 

d’éducateurs de la petite 

enfance inscrits est déjà 

satisfaite et sera maintenue à 

l’avenir. 

 L’exigence en matière 

d’éducateurs de la petite 

enfance inscrits devra être 

satisfaite le 1er janvier 2018 

ou à une date antérieure.  

   

Politiques et procédures pour les 

fournisseurs de services 

 Vérification de l’habilitation à travailler 

auprès de personnes vulnérables 

 Secourisme 

 Avant 2018, le GSMR examinera les politiques et procédures 

existantes des deux fournisseurs de services et aidera ceux-ci, 

au besoin, pour élaborer et mettre en œuvre les politiques et 

procédures requises.  

 À compter du 1er janvier 2018, le GSMR se servira des initiatives 

d’assurance de la qualité pour surveiller cet aspect et l’appuyer.  
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Services de base obligatoires et 
attentes 

Conséquences pour les 
Centres de développement 

de la petite enfance de 
l’Ontario 

Conséquences pour Partir 
d’un bon pas 

 Plans d’urgence 

 Assainissement et entretien 

 Santé et sécurité au travail pour le 

personnel  

 Processus de dépôt et de résolution 

de plaintes 

 Présentation de rapports sur des 

incidents graves au GSMR 

  

Soutenir l’apprentissage et le 

développement des jeunes enfants 

 Programme portes ouvertes et autres 

programmes qui favorisent des 

relations adulte-enfant attentives 

 Utilisation de Comment apprend-on? 

Pédagogie de l’Ontario pour la petite 

enfance pour guider le 

développement et la réalisation des 

programmes et des services.  

 Le GSMR se servira d’initiatives d’assurance de la qualité pour 

surveiller et soutenir les fournisseurs de services, et s’assurer 

que les principes directeurs de Comment apprend-on? 

Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance sont respectés.  

 
À mesure que nos programmes et services évoluent, on reconnaît l’importance de la 
prestation de services ininterrompue et de la réduction au minimum des perturbations 
pour les enfants et les familles que l’on sert.    
 
Pour s’assurer que la Division des services de garde d’enfants, en qualité de 
gestionnaire du système de services, est en mesure de prendre en charge les Centres 
de l’Ontario pour la petite enfance et la famille, de les planifier et de les mettre en 
œuvre avec succès, il convient de tenir compte de certains facteurs propres aux 
communautés.  
 
Volet francophone 
 
Notre municipalité compte une population francophone importante, étant donné qu’elle 
est située à une distance de navettage d’Ottawa et le long de la frontière avec le 
Québec. Notre municipalité est desservie par divers organismes francophones, 
notamment les conseils scolaires publics et catholiques, les organismes de garde 
d’enfants francophones et les services de santé en français par l’entremise du Centre 
de santé communautaire de l’Estrie. La majorité des organismes qui offrent des 
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services aux familles avec des jeunes enfants sont bilingues et accordent ainsi aux 
familles le droit d’accéder aux services dans la langue officielle de leur choix.  
   
En tant que GSMR, la Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall 
s’assurera que les programmes de soutien aux enfants et familles dans notre 
municipalité tiennent compte des caractéristiques démographiques de la population de 
chaque collectivité desservie. Bien que les Centres existants du développement de la 
petite enfance de l’Ontario offrent principalement leurs services en anglais, ils sont 
aussi en mesure d’offrir des programmes bilingues. Partir d’un bon pas est un 
organisme francophone qui offre généralement des programmes en français, mais qui 
offre aussi des programmes bilingues pour les parents et les responsables et leurs 
enfants qui souhaitent apprendre ou perfectionner leur compétence en français. Ces 
deux organismes s’assurent que les familles peuvent choisir des programmes adaptés 
à leur culture et continueront à le faire. Des conversations futures entre ces 
organismes et le GSMR porteront notamment sur une analyse des emplacements où 
des services en français devraient être offerts dans l’ensemble de nos collectivités, en 
dehors de l’emplacement principal à Cornwall.  
 
Volet autochtone 
 
La Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall continue à 
collaborer avec les partenaires autochtones locaux pour renforcer les relations du 
personnel au sein du secteur de la petite enfance. On croit qu’en tissant des liens plus 
solides, on peut s’épauler l’un l’autre et rehausser l’efficacité de notre réalisation de 
programmes adaptés à la culture. On croit aussi que grâce à ces liens plus solides, les 
EPEI se sentiront plus à l’aise pour communiquer entre eux et s’entraider dans ce 
domaine. On collabore actuellement avec le personnel d’Akwesasne à une initiative à 
long terme d’échange culturel, par l’entremise de laquelle on incite les EPEI à 
constituer des réseaux et à établir de relations professionnelles positives. Notre but à 
long terme consiste à réduire l’écart entre « eux » et « nous » et à renforcer le concept 
du « nous » dans notre profession, en créant un réseau intégré de professionnels qui 
met l’accent sur la mobilisation conjointe et la pratique réfléchie. On est d’avis que 
tous les professionnels de la petite enfance peuvent apprendre les uns des autres et 
que plus on se livre à une pratique réfléchie ensemble, plus les programmes de petite 
enfance se renforceront au profit de tous les enfants et de toutes les familles au sein 
de notre région. De concert avec les représentants de la petite enfance d’Akwesasne, 
on planifie plusieurs activités pour notre personnel au cours des années à venir.    
 
Étant donné que l’on vient à peine d’amorcer des conversations avec les Inuits de 
Tungasuvvingat, la participation de ceux-ci au processus de planification en est à ses 
débuts. En tant que GSMR, on veillera à amorcer des conversations supplémentaires 
pour s’assurer que cette relation procure des avantages pour les collectivités que l’on 
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dessert. À ce jour, les conversations ont servi de moyen exemplaire de se présenter 
l’un à l’autre et serviront vraisemblablement de base d’une relation professionnelle 
durable.  
 
Volet des besoins particuliers 
 
Chaque enfant et chaque famille sont uniques et ont des besoins particuliers propres 
à leurs circonstances. Chaque enfant et chaque famille ont le droit d’accéder à des 
services qui sont adaptés à leurs besoins particuliers et qui leur offrent des possibilités 
d’apprendre, de s’épanouir et de tisser des liens. La ville de Cornwall souscrit à la 
déclaration du ministère voulant que « tous les enfants aient accès à des occasions 
d’apprentissage inclusives par l’enquête et par le jeu favorisant leur développement 
sain et leur bien-être » et l’appuie. À l’avenir, le GSMR collaborera avec les deux 
fournisseurs de services pour élaborer des stratégies qui stimuleront une plus grande 
participation par les enfants et les familles aux programmes et services offerts. 
  
Nos conversations avec divers partenaires communautaires nous ont permis de 
reconnaître l’obligation d’élargir l’utilisation des programmes pour enfants et familles 
par les familles au sein de notre communauté, qui ont des enfants présentant des 
besoins particuliers. Bien que chaque enfant se développe à son propre rythme, 
certains enfants présentent des besoins particuliers reconnus. La Division des 
services de garde d’enfants est convaincue que lorsque le parent ou le responsable 
participe à un programme avec l’enfant, les avantages du programme sont 
considérablement amplifiés; elle croit, par conséquent, qu’il convient de faire valoir les 
programmes de soutien aux enfants et familles au profit de tous les membres de la 
famille. Il sera nécessaire de poursuivre les conversations avec les intervenants clés 
pour chercher des stratégies qui encourageront ces familles à accéder aux services 
offerts par les programmes de soutien aux enfants et familles au sein de notre 
municipalité. La Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall 
s’efforcera de privilégier l’approche « toutes les portes sont les bonnes », selon 
laquelle tous les programmes servant les enfants et les familles travaillent en commun 
pour garantir une offre intégrée de services à toutes les familles. Les aiguillages et la 
communication entre les organismes et les fournisseurs de services sont critiques 
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 continuera à participer 
activement à la stratégie locale des besoins particuliers.  
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IMDPE pour les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, Cycle 4, 2014-
2015
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Volet rural  
  
La desserte de collectivités en zone rurale au sein de notre municipalité présente des 
défis particuliers. Les familles indiquent qu’elles sont obligées de parcourir de plus 
longues distances pour accéder aux services et de nombreuses familles sont 
confrontées à des défis de transport qui limitent leur capacité à accéder aux 
programmes et aux services. En tant que GSMR, on a l’intention de collaborer avec 
nos fournisseurs de services et nos partenaires communautaires pour s’assurer que 
les enfants et les familles résidant dans nos collectivités rurales ont accès aux 
programmes de soutien aux enfants et familles.     
 
De concert avec notre coordonnateur d’analyse des données, on surveillera en 
permanence les données concernant la sélection des emplacements pour les 
programmes de COPEF et des modes de prestation de services qui répondent le plus 
efficacement aux besoins de chaque collectivité desservie. La prestation de services 
peut s’effectuer par une combinaison quelconque des modes suivants : services 
centralisés, services mobiles, services virtuels et services téléphoniques. La prestation 
de services centralisés à au moins un emplacement est obligatoire, tandis que les 
autres modes de prestation de services sont facultatifs et seront fonction des besoins 
et priorités établis pour la collectivité. Le GSMR stimulera des conversations portant 
sur les initiatives qui incitent la participation des familles en zone rurale à nos 
programmes de COPEF, à mesure que l’on poursuit la planification du système de 
services pour notre communauté.  
 
 
 
 

Dépistage précoce et aiguillages 

Les lignes directrices pour la planification par les gestionnaires du système 
de services déclarent : « Un COPEF est l’endroit naturel tout indiqué pour les 
parents et responsables afin de recevoir de l’information et de conseils à 
propos des enfants et des soins qui doivent leur être prodigués. Tous les 
COPEF se doivent d’être accueillants envers les enfants aux habiletés 
variées et les services d’identification précoce, de dépistage et de suivi 
doivent leur être accessibles lorsque requis ou demandés. Les COPEF 
doivent également donner aux parents et aux responsables de l’information 
au sujet des différents programmes communautaires et services spécialisés 
offerts, afin de s’assurer que les enfants obtiennent le soutien dont ils ont 
besoin. »  
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Volet du faible revenu  
 
Notre municipalité comporte plusieurs zones où résident des familles à faible revenu. 
Ces familles sont confrontées à des défis particuliers pour accéder aux programmes 
offerts au sein de la communauté. Le dialogue que l’on a entamé avec la communauté 
nous a permis de déterminer plusieurs obstacles que ces familles doivent surmonter, 
notamment : le transport pour se rendre à l’emplacement du programme; le stigmate 
social et le sentiment de malaise vis-à-vis des autres familles; et la conviction que les 
services ne leur conviennent pas. De plus, on a relevé un manque de connaissance 
généralisée des avantages de la fréquentation de programmes de soutien aux enfants 
et familles. À l’avenir, on amorcera des conversations avec notre table de planification 
des COPEF pour élaborer des stratégies qui amélioreront l’accessibilité des 
programmes pour toutes les familles et on entreprendra une large diffusion des 
avantages de la fréquentation de ces programmes avec de jeunes enfants.   
  

 
 

Autres faits saillants sur les données relatives à S. D. & G. 
 

 La région présente le taux le plus élevé d’enfants et de jeunes (âgés de 0 à 18 
ans) vivant dans une situation de faible revenu. (2011) 

 La région présente le taux le plus élevé d’adultes (âgés de 25 à 64 ans) dont 
le niveau de scolarité est inférieur au diplôme secondaire. (2011) 

 La région présente le taux de chômage le plus élevé pour les personnes 
âgées d’au moins 15 ans. (2011) 

 La région compte 5 010 familles monoparentales. (2011) 
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Assurance de la qualité, y compris le perfectionnement professionnel des 
facilitateurs 
 
La Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall collabore 
actuellement avec les fournisseurs de services de garde et aide ceux-ci à offrir et à 
maintenir des programmes de qualité au sein de leurs centres. À compter de 2018, les 
programmes pour enfants et familles bénéficieront aussi de l’appui de notre personnel 
d’assurance de la qualité. La définition de la qualité des programmes pour la petite 
enfance varie en fonction de l’optique retenue. Pour les enfants, qualité s’entend d’un 
programme où ils se sentent en sécurité, acceptés, motivés, et d’un lieu où ils peuvent 
s’amuser et nouer des amitiés. Pour les parents, qualité s’entend d’un lieu où ils 
peuvent laisser leurs enfants en toute tranquillité. Pour les employés d’un programme 
pour la petite enfance, qualité s’entend souvent d’un programme qui offre des 
occasions d’apprentissage par le jeu, où les enfants interagissent activement avec 
leur environnement et où les parents et les employés travaillent en commun pour 
favoriser le développement global des enfants. Qualité englobe toutes ces définitions, 
ainsi que bon nombre d’autres facteurs qui font partie des services de base 
obligatoires pour les COPEF.     
 

Centres pour les enfants et familles — Stratégie de marque et site Web  

Dans les Lignes directrices de 2018 pour la planification des Centres pour la petite 
enfance et la famille, le ministère reconnaît qu’une sensibilisation accrue de la 
population revête une importance cruciale. Une stratégie de marque et un projet 
d’identité visuelle sont à l’étude. L’objet est de regrouper les programmes 
actuellement financés sous une seule marque percutante, qui trouvera écho auprès 
des parents et des intervenants.   

De plus, on a l’intention de lancer une campagne de marketing intégrée pour 
davantage sensibiliser la population aux programmes de la petite enfance et de 
garde d’enfants qui sont offerts aux parents et aux responsables.  

En tant que GSMR, on nous encourage à mettre en œuvre nos propres stratégies de 
sensibilisation et de mobilisation au sein de notre communauté pour accroître la 
participation locale, et veiller à ce que ces stratégies s’harmonisent avec la stratégie 
de marque provinciale.   

Le ministère déploiera aussi un carrefour en ligne auquel les parents peuvent 
aisément accéder à une information, à des ressources et à des outils qui les mettront 
en rapport avec un éventail de programmes du gouvernement pour la petite enfance.  
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On se servira de nos initiatives d’assurance de la qualité pour continuer à appuyer nos 
partenaires de la petite enfance, notamment nos programmes de soutien aux enfants 
et familles, par les moyens suivants :  

 Maintenir des relations axées sur la collaboration  

 Servir de ressource et formuler des recommandations en fonction des besoins 
reconnus 

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

 Reconnaître les besoins en matière de renforcement de l’expertise et présenter 
des recommandations à notre comité local du perfectionnement professionnel 

 Offrir des possibilités de constitution de réseaux 

 Assurer un mentorat aux employés, de même que les guider, les motiver et les 
aider. 

 
Notre personnel d’assurance de la qualité assure à nos programmes pour la petite 
enfance un soutien continu en effectuant des visites prévues et non prévues des 
programmes. Ce personnel s’inspire de ses observations et des conversations avec 
les employés du programme pour recommander des améliorations du programme. Il 
collabore avec le Comité local du perfectionnement professionnel pour s’assurer que 
les employés des programmes ont suivi la formation nécessaire et disposent des 
mesures de soutien dont ils ont besoin pour améliorer la qualité des programmes 
qu’ils réalisent. Notre personnel d’assurance de la qualité assume aussi les 
responsabilités suivantes :  

 Favoriser le développement de normes internes et appuyer les normes 
énoncées par le ministère de l’Éducation et le Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario. 

 Mettre au point et coordonner la mise en œuvre et la surveillance continue de la 
qualité des initiatives d’assurance de la qualité du secteur local de la petite 
enfance.  

 Recommander des outils et des stratégies de documentation dont on pourra se 
servir pour communiquer les forces et besoins reconnus des programmes pour 
la petite enfance. 

 Aider les fournisseurs de services pour la petite enfance à élaborer, mettre en 
œuvre et maintenir des procédures opérationnelles en fonction des besoins 
reconnus pour favoriser la qualité des programmes. 

 Se tenir au courant et se renseigner, à titre de chef de file pédagogique, dans le 
domaine du développement de la petite enfance, surtout au chapitre des 
politiques, procédures, lignes directrices et règlements. 

 Collaborer avec les autres GSMR pour établir une vision de la qualité et des 
pratiques exemplaires au sein de la communauté de garde d’enfants.  
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Le financement du renforcement de l’expertise pour les programmes de soutien aux 
enfants et familles vise des possibilités d’apprentissage et de perfectionnement 
professionnel qui renforcent la capacité de tous les employés à offrir des programmes 
et services inclusifs de haute qualité liés aux Centres pour la petite enfance et la 
famille. La Division des services de garde de la ville de Cornwall appuiera le 
perfectionnement professionnel des employés qui ont besoin d’une aide pour 
améliorer la qualité des services ou pour harmoniser le programme avec Comment 
apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance, et elle favorisera les 
possibilités d’apprentissage lorsque la capacité existante ne répond pas à la demande 
de la communauté. 
  

SECTION 3 : Considérations financières 

 
En juin 2017, le ministère de l’Éducation a annoncé l’allocation de fonds qui sera 
versée aux GSMR pour les nouveaux Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la 
famille. Voici les éléments clés de l’allocation de fonds pour les COPEF :  

 Allocation triennale de fonds 

 Allocation de base de 250 000 $   

 Augmentation globale de 10 %  

 Part de 10 % de l’allocation approuvée pour l’administration 

 Tout le financement ministériel affecté aux programmes est regroupé dans 
l’allocation : 

 Centres de développement de la petite enfance de l’Ontario 
 Services de littératie pour la petite enfance 
 Services d’analyse des données 
 Planification 
 Services aux Autochtones 

 Voici les éléments supplémentaires incorporés dans la formule de financement : 

 Nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans 

 Seuils de faible revenu (SFR) 

 Nombre de familles qui parlent le français à domicile 

 Nombre d’enfants autochtones âgés de 0 à 4 ans 

 Nombre de familles qui parlent une langue autre que l’anglais ou le 
français à domicile 

 Densité de la population 
 
On revoit actuellement le financement des programmes existants au sein de notre 
municipalité et on le compare à l’allocation de fonds désignée pour les Centres de 
l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF). Bien que l’on ait constaté une 
augmentation globale, plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant que 
l’on envisage une expansion éventuelle ou la personnalisation des liens 
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communautaires. À l’avenir, on collaborera avec le Groupe Inter-Agence de Glengarry 
et l’Équipe psyco-sociale, qui sont les fournisseurs de services pour le nouveau 
COPEF. Au cours des mois à venir, on examinera les coûts actuels, notamment les 
répercussions de tous changements nécessaires et la demande de services.   
 
À Cornwall et dans les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry, on a offert deux des 
programmes actuellement financés par le ministère : les Centres de développement 
de la petite enfance de l’Ontario exploités par l’entremise du Groupe Inter-Agence de 
Glengarry (GIAG) et Partir d’un bon pas, exploité par l’entremise de l’Équipe psycho-
sociale. Des contrats de service pour 2018 seront élaborés pour ces deux 
fournisseurs de services et seront signés avant le 1er janvier 2018.    
 

SECTION 4 : Résumé 

 
La Division des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall reconnaît les 
contributions de tous nos partenaires communautaires à l’élaboration de ce plan 
initiale pour les COPEF. Les nombreuses conversations, les visites des lieux, les 
réunions, les sondages et les consultations ont permis à tout le monde d’influer sur 
l’élaboration du présent plan. La Division des services de garde d’enfants a, toutefois, 
entendu que des préoccupations ont été soulevées concernant l’ampleur de l’apport 
communautaire au plan. On souhaite souligner que ce plan représente un moment 
donné dans la ligne de temps de la planification des Centres de l’Ontario pour la petite 
enfance et la famille pour notre municipalité. Notre but, en tant que GSMR, est de 
poursuivre les initiatives de mobilisation et de partenariats communautaires qui 
orienteront certainement l’élaboration continue du plan en vue de répondre le plus 
efficacement aux besoins de notre municipalité. Le plan est un document évolutif qui 
peut être changé à mesure que les besoins de nos collectivités changent ou que de 
nouvelles stratégies sont élaborées. On attend avec impatience l’avenir prometteur de 
la petite enfance dans notre municipalité et la collaboration continue avec les 
fournisseurs de services et les intervenants clés au sein de notre communauté.   


