
Dear Early Years and Child Care Partners, 

  

On December 5, 2013, you received a letter from the Honourable Liz Sandals, Minister of Education, 

announcing the introduction of the Child Care Modernization Act, 2013 and plans to seek approval in 

the near-term on a series of changes under the Day Nurseries Act (DNA), the current legislation 

governing child care in Ontario. 

 

The government is taking an additional step to improve access to licensed child care spaces and support 

safety and quality. The government is seeking feedback from the child care sector, families and other 

partners on a series of proposed changes to Regulation 262 under the DNA that would:  

 

 improve access to licensed child care options by removing disincentives for home-based 

providers to become licensed; 

 provide greater flexibility to allow child care centres to use additional models of age groupings 

and staff-child ratios and hire staff with expertise tailored to older children; 

 enhance program quality in licensed settings; and 

 improve critical health and safety standards related to criminal reference checks, first aid training, 

and nutrition. 

  

If approved, the proposed regulatory changes under the DNA support the government’s plan to build a 

safe, high-quality child care and early years system that is responsive to children and families. These 

changes would also pave the way for broader system transformation if approved under Bill 143, the 

proposed Child Care Modernization Act, 2013. 

  

In addition to proposed changes to Regulation 262 under the DNA, the government is also proposing a 

new regulation under the Early Childhood Educators Act, 2007 (ECEA) to respond to feedback from 

the 2013 discussion paper on the ECEA review regarding the composition of the College of Early 

Childhood Educators council. Click here for the Minister's Report on the Review of the ECEA. 

 

All interested parties are encouraged to provide feedback on the proposed regulatory changes with a 

view to supporting children’s health and safety while they attend high-quality child care settings and 

supporting parent choice and child care operator viability. 

  

Instructions on how to provide comments included in the consultation document available on the 

Ontario Regulatory Website. Click here to access the Regulatory Registry posting. 
 

  

Please provide the Ministry of Education with your comments no later than February 28, 2014. 

  

Thank you and have a happy holiday season. 

 

------------------ 

 

Chers partenaires de la petite enfance et des services de garde,  

 

Le 5 décembre 2013, vous avez reçu une lettre de l’honorable Liz Sandals, Ministre de l’Éducation, 

annonçant la présentation de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde en vue d’obtenir 

l’approbation à court terme sur une série de changements proposés sous la Loi sur les garderies, loi 

régissant actuellement la garde d'enfants en Ontario. 

 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/new/2013/reportECEA.html
http://www.ontariocanada.com/registry/view.do?postingId=14762&language=en


Le gouvernement franchit une étape supplémentaire afin d’améliorer l’accès aux places en services de 

garde agréés et d’appuyer la qualité et la sécurité. Le gouvernement cherche à obtenir des 

commentaires du secteur des services de garde, des familles et autres partenaires sur une série de 

changements proposés au Règlement 262 sous la Loi sur les garderies. Ces changements:   

 amélioreraient l'accès aux options de services agréés pour les familles en éliminant les mesures 

désincitatives afin d’inciter les services de garde en résidence privée à obtenir un permis; 

 offriraient plus de souplesse en permettant aux services de garde d’utiliser des modèles de 

groupes d’âge et de ratios supplémentaires et d’employer du personnel dont l’expérience est 

adaptée aux enfants plus âgés; 

 amélioreraient la qualité au sein des milieux agréés; et 

 amélioreraient les normes de santé et sécurité cruciales liées à la vérification des antécédents 

judiciaires, formation en premiers soins, et nutrition. 

 

S’ils sont approuvés, les changements règlementaires proposés sous la Loi sur les garderies 

appuieraient le plan du gouvernement de bâtir un système de services de garde et de la petite enfance 

sécuritaire et de haute qualité à l’écoute des enfants et des familles. Ces changements, si approuvés 

sous le projet de loi 143, la Loi de 2013 proposée sur la modernisation des services de garde d’enfants, 

ouvriraient la voie à une transformation plus large du système.  

 

En plus des changements proposés au Règlement 262 sous la Loi sur les garderies, le gouvernement 

propose aussi un nouveau règlement sous la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la 

petite enfance après avoir reçu des commentaires sur le document de travail de 2013 à la suite d’une 

étude de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance quant à la composition 

du conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (OEPE). Veuillez cliquer ici 

pour le rapport du Ministère proposant l’examen de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs 

de la petite enfance 

 

Toutes les parties intéressées sont encouragées à soumettre leurs commentaires sur les changements 

réglementaires proposés, en gardant à l’esprit la sécurité et la santé des enfants alors qu’ils fréquentent 

des services de garde de qualité, ainsi que l’appui aux choix des parents et la viabilité des exploitants 

de services de garde.  

 

Les instructions concernant la manière dont vous pouvez faire part de vos commentaires au Ministère 

sont incluses dans le document de consultation. Veuillez cliquer ici pour accéder à l’affichage du 

Registre de règlementation. 

 

Veuillez faire parvenir vos commentaires au Ministère de l’Éducation au plus tard le 28 février 2014. 

 

Je vous remercie et vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 

------------- 
Jim Grieve 
Assistant Deputy Minister                      Sous-ministre adjoint 
Early Years Division and                       Division de la petite enfance et 
Diversity Champion for the                   Champion de la diversité pour le Ministère de  
Ontario Ministry of Education               l’éducation de l’Ontario 
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www.edu.gov.on.ca/childcare/oelf/        http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf 
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