May 27, 2021
Hon. Stephen Lecce, MPP
Minister of Education
438 University Avenue, 5th Floor
Toronto, ON M7A 2A5
Dear Minister:
Parents, like everyone else, have been struggling to get through this pandemic. Risks of infection,
multiple school closures and loss of employment has only worsened the already precarious financial
situation many parents faced.
That’s why I write to you today in the hopes that you will participate and cooperate with the federal
childcare program that was recently announced in the most recent federal budget. 10$-a- day licensed
childcare would greatly alleviate the huge costs some parents incur for this service.
I also urge you and the provincial government to bring forward an affordable childcare plan of its own.
This plan should include a fifty percent reduction of fees for before and after-school care as well as an
enhancement of the 18-month parental leave program. It should also include a fifty percent
enhancement of the Childcare Access and Relief from Expenses (CARE) tax credit and free tuition for all
early childhood educators.
These measures would change the lives of thousands of Ontarians and create over 30,000 new jobs for
early childhood educators and other childcare centre staff and 15,000 construction jobs to build new
childcare centres. Not to mention, put over 130,000 parents back into the work force, the majority of
which are women who have been disproportionally put out of work during the pandemic.
Such a plan would not only benefit Ontarian families, but it would also bolster Ontario’s economy at a
time where economic renewal is critical.
Thank you for your consideration and I look forward to your response.
Yours very truly,

Stephen Blais
Member of Provincial Parliament
Orléans
SB/ts
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27 mai 2021
L'honorable Stephen Lecce, député provincial
Ministre de l'Éducation
438, avenue University, 5e étage
Toronto, ON M7A 2A5
Monsieur le Ministre :
Les parents, comme tout le monde, ont eu du mal à surmonter cette pandémie. Les risques d'infection,
les multiples fermetures d'écoles et les pertes d'emploi n'ont fait qu'aggraver la situation financière déjà
précaire de nombreux parents.
C'est pourquoi je vous écris aujourd'hui dans l'espoir que vous participerez et coopérerez au programme
fédéral de garde d'enfants qui a été récemment annoncé dans le dernier budget fédéral. Des services de
garde agréés à 10 $ par jour réduiraient considérablement les coûts énormes que certains parents
doivent assumer pour ce service.
Je vous exhorte également, ainsi que le gouvernement provincial, à présenter son propre plan de garde
d'enfants abordable. Ce plan devrait inclure une réduction de 50 % des frais de garde avant et après
l'école, ainsi qu'une amélioration du programme de congé parental de 18 mois. Il devrait également
prévoir une amélioration de 50 % du crédit d'impôt pour l'accès aux services de garde d'enfants et
l'allégement des dépenses et la gratuité des frais de scolarité pour tous les éducateurs de la petite
enfance.
Ces mesures changeraient la vie de milliers d'Ontariens et créeraient plus de 30 000 nouveaux emplois
pour les éducateurs de la petite enfance et les autres employés des centres de garde d'enfants, ainsi que
15 000 emplois dans la construction de nouveaux centres de garde d'enfants. Sans compter qu'elles
permettraient à plus de 130 000 parents de réintégrer le marché du travail, la majorité d'entre eux étant
des femmes qui ont été mises au chômage de façon disproportionnée pendant la pandémie.
Un tel plan profiterait non seulement aux familles ontariennes, mais il soutiendrait également
l'économie de l'Ontario à un moment où le renouveau économique est crucial.
Je vous remercie de votre considération et j'attends votre réponse avec impatience.
Bien à vous,

Stephen Blais
Député provincial
Orléans
SB/ts
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