
PETITION – DEMAND $10 PER DAY CHILD CARE  
 

PÉTITION – DEMANDONS LA GARDE D’ENFANTS À $10 
PAR JOUR 

  
 

TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario : 

WHEREAS several provinces and territories, including British Columbia, Nova Scotia, Yukon, PEI, and Newfoundland & Labrador have implemented a $10 per day child care program; / ALORS QUE plusieurs provinces et territoires, 
dont la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Yukon, l'Île-du-Prince-Édouard et la Terre Neuve et Labrador, ont mis en œuvre un programme de garde d'enfants à 10 $ par jour; 

WHEREAS Ontario has some of the highest child care costs in the country and the costs have made quality child care hard to access for many families; / ALORS QUE l’Ontario a les coûts de garde d’enfants les plus élevés au pays et 
que ces coûts ont rendu les garderies de qualité difficiles d’accès pour de nombreuses familles; 

WHERAS the COVID-19 pandemic has had a devastating effect on the child care sector; / ALORS QUE la pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le secteur de la garde d'enfants;  

THEREFORE WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows:  to immediately negotiate an agreement with the federal government to introduce a $10 per day child care plan in Ontario, improve 
wages for ECEs and child care professionals, and invest in child care capacity to support the recovery from COVID-19; / NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario de négocier immédiatement une 
entente avec le gouvernement fédéral pour mettre en place un plan de garde d’enfants de 10 $ par jour en Ontario, améliorer les salaires des EPE et des professionnels de la garde d’enfants et investir dans la capacité de garde 
d’enfants pour soutenir la reprise après la COVID-19; 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 


