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Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones (AGJE) 

 En 2017, les Premières Nations ont mené des séances de mobilisation intensives d’un bout à l’autre du pays sur
les instructions de la résolution no 39/2016 de l’APN, Groupe de travail des Premières Nations sur
l'apprentissage précoce et la garde d'enfants (APGE). Les recommandations qui ont résulté de ce processus de
mobilisation ont orienté l’élaboration du Cadre des Premières Nations pour l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants (AGJE) élaboré par le Groupe de travail des experts sur l’AGJE des Premières Nations.

 Les Chefs en assemblée ont entériné le Cadre des Premières Nations en adoptant la résolution no 83/2017 de
l’APN, Soutien au Cadre national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le Cadre a ensuite été soumis
au gouvernement pour appuyer le Cadre national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.
Le Canada et l’APN ont travaillé ensemble afin d’élaborer un nouveau Cadre national d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants autochtones, qui inclut le Cadre des Premières Nations.

 Le Cadre national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones a été publié conjointement par
le gouvernement du Canada et les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis au
mois de septembre 2018. Le Cadre présente une occasion historique de mettre sur pied un système d’AGJE
complet, coordonné, régional et conçu et dirigé par les Premières Nations qui répond aux besoins des
communautés et des familles des Premières Nations.

Nouveaux investissements pour l’AGJE des Premières Nations (voir la page 4 du document d'information) 

 Le gouvernement s’est engagé à verser des fonds supplémentaires de 1,7 milliard de dollars sur 10 ans pour
renforcer les programmes et les services d’AGJE pour tous les enfants autochtones à compter de
l’exercice 2018-2019.

 Une somme maximale de 1,02 milliard de dollars est réservée à l’AGJE des Premières Nations, avec un
maximum de flexibilité. Cette somme sera gérée en partenariat avec les Premières Nations. Cela inclut
72,5 millions de dollars pour l’exercice financier 2018-2019. Cela s’ajoute au financement existant du
gouvernement fédéral pour les programmes d’AGJE (Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les
réserves [PAPAR], Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques
[PAPACUN] et Initiative de services de garde pour les Premières Nations et les Inuits [ISGPNI]).

 Les Premières Nations peuvent utiliser cette enveloppe de financement pour une vaste gamme d’activités
d’AGJE. Cette enveloppe inclut des sommes réservées à des priorités identifiées par les Premières Nations dans
le Cadre des Premières Nations, notamment : soutien aux améliorations à apporter aux programmes; capacités
pour des partenariats, planification et gouvernance; actions stratégiques de transformation; et une
augmentation annuelle du financement commençant la cinquième année.

 Pour favoriser une prestation transparente des services et éviter toute perturbation, les programmes existants
continueront d’exister et le financement actuel continuera d’être versé aux bénéficiaires existants.

Nouveau processus : prise de décision dirigée par les Premières Nations 

 Le gouvernement n’a pas encore pris de décisions normatives au sujet de ce financement — aucun fonds n'a
été octroyé au programme, aux régions ou aux communautés. Les décisions au sujet de l’attribution des fonds
aux régions, aux Premières Nations ou par l’entremise des programmes seront menées par les Premières
Nations en partenariat avec le gouvernement.

 Le processus devrait impliquer les intervenants et activités suivantes :
o Groupe de travail national des experts sur l’AGJE : Réunir les représentants régionaux; recommander des

allocations régionales aux Chefs; fixer des priorités nationales; offrir des conseils et des orientations
coordonnées; proposer que la présentation de rapports, la planification, la recherche, l’évaluation,
l’élaboration d’un cadre de responsabilité, etc., soient faites de manière collaborative et au palier national.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/apprentissage-jeunes-enfants-autochtones/2018-cadre.html
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o Tables régionales :  
 Réunir les représentants des Premières Nations et les tables de partenaires existantes ou nouvellement 

créées. 
 Recommander l’allocation de fonds aux communautés et aux Chefs régionaux pour les programmes. 
 Mener la planification et la présentation de rapports pour la mise en œuvre coordonnée dans les 

régions (incluant des partenariats avec les provinces et les territoires, au besoin). 
 Renforcer la capacité des organismes régionaux de coordination. 
 Exécuter le travail préparatoire en vue du transfert des programmes aux structures de gouvernance ou 

aux autorités régionales des Premières Nations selon un rythme et une portée déterminés par les 
Premières Nations, conformément aux souhaits des communautés.     

o Lien avec les processus fédéraux : Appuyer une mise en œuvre conjointe avec les ministères fédéraux; 
modifier au créer de nouvelles ententes de financement; échanger de l’information; collaborer à la 
planification et aux projets; etc. 

o Rapports et examens communs : Les Premières Nations, les régions et la table nationale appuient la 
présentation d’un rapport conjoint sur l’avancement des travaux et la mesure des résultats, la planification 
stratégique et la collaboration continue à long terme.    

Flexibilité accrue du programme 

 Le gouvernement du Canada a créé une nouvelle initiative de transformation de l'apprentissage et de la garde 
des jeunes enfants autochtones (AGJEA) qui chapeaute les trois programmes fédéraux existants (PAPAR, 
PAPACUN et ISGPNI), pour trois ministères fédéraux (Services aux Autochtones Canada [SAC], Agence de la 
santé publique du Canada [ASPC] et Emploi et Développement social Canada [EDSC]). Cette initiative offre un 
organisme fédéral central à EDSC, en collaboration avec l’ASPC et SAC. 

 Les trois programmes existants sont maintenant appuyés par un nouvel ensemble de modalités générales 
auquel les trois ministères fédéraux (EDSC, ASPC et SAC) peuvent accéder horizontalement.  
o Ces nouvelles modalités :  

 Fournissent un maximum de flexibilité pour une gamme d’activités d’AGJE (capital, services, capacité, 
opérations, projets, curriculum et autres priorités d’AGJE des Premières Nations. 

 Sont valides à l'intérieur comme à l'extérieur des réserves. 
 Permettent des ententes de financement flexibles et à long terme pouvant s’étaler sur plusieurs 

années. 

 Les modalités des trois programmes existants continuent d’être en vigueur. 
o Les autorités du programme PAPAR ont été modifiées afin de permettre les dépenses à l'extérieur des 

réserves et pour le soin des enfants, selon les besoins. 

 Cette approche offre un nouveau menu de mécanismes :  
o De nouveaux fonds peuvent être versés par l’entremise d’un des programmes fédéraux existants pour 

l’AGJE, ou en vertu des nouvelles modalités dans le cadre d’accords de contribution nouveaux ou modifiés. 
o Des ententes de financement cohésives ou combinées peuvent être élaborées (pour regrouper le 

financement). 
o Le gouvernement du Canada et les Premières Nations peuvent travailler ensemble afin de déterminer le 

programme, l’entente ou le mécanisme qui sera le plus efficace et le plus approprié pour acheminer les 
fonds pour l’AGJE à chaque Première Nation, bénéficiaire ou site. 
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Exemples : 

 Exemple 1 : Une Première Nation de Colombie-Britannique bénéficie du programme PAPAR, mais les familles 
demandent plus de flexibilité, incluant un service de garde à plein temps. En vertu de l’initiative de l'AGJEA, les 
tables régionales (sous la direction des Premières Nations) peuvent octroyer de nouveaux investissements à 
l’expansion et à l’amélioration du programme.  

 Exemple 2 : Une Première Nation de l’Alberta souhaite ajouter plus de programmes de langue et de culture à 
leur programme existant de garde d’enfants. De nouveaux investissements en AGJEA peuvent concrétiser ces 
programmes, selon les directives des Premières Nations.  

 Exemple 3 : Une Première Nation des provinces de l'Atlantique a un site de l’ISGPNI financé par EDSC et un 
site du PAPAR financé par SAC. Le site du PAPAR est complet et la liste d’attente est longue, alors que le 
programme de l’ISGPNI est sous-utilisé. En vertu de la nouvelle initiative de l'AGJEA, la table régionale peut 
recommander l’allocation de nouveaux fonds au programme qui en a le plus besoin.  

 Exemple 4 : Une Première Nation des provinces de l'Ontario ne bénéficie d’aucun service d’AGJE. La table 
régionale peut utiliser les nouveaux investissements de l’AGJEA pour allouer des fonds aux communautés afin 
qu’elles puissent élaborer de nouveaux modèles de programmes fondés sur leurs propres priorités, besoins et 
traditions en matière d'éducation des enfants.  

 Exemple 5 : Un site du PAPACUN à Winnipeg est très fréquenté et connait une forte demande. Avec les 
nouveaux investissements de l’AGJEA, la table régionale peut décider d’étendre ses services afin de permettre 
à un plus grand nombre d’enfants de profiter d’un programme urbain. Elle peut aussi mettre sur pied une 
table pour coordonner et appuyer les programmes urbains d’AGJE pour les Premières Nations. 

 Exemple 6 : Une Première Nation du Québec n’a pas accès actuellement à des programmes d’AGJE adaptés à 
la culture autochtone. En vertu de la nouvelle initiative, la Première Nation pourrait développer un curriculum 
adapté à la culture des Premières Nations pour ses sites. 

 

Prochaines étapes :  

 La Table nationale prépare des options d’allocation régionales qu’elle présentera aux dirigeants des Premières 
Nations. 

 Les représentants régionaux ont commencé à informer les dirigeants des Premières Nations et nos partenaires 
et à élaborer leurs plans régionaux de capacité pour soutenir leur rôle de coordination dans l’avenir. 

 À mesure que les tables régionales sont créées, les plans de mise en œuvre de l’AGJE dans les régions pourront 
être élaborés afin d’orienter les investissements. 

 Nos partenaires travaillent de concert pour explorer toutes les options de financement pour l’exercice en cours 
en accordant la plus grande flexibilité que possible aux Premières Nations et aux bénéficiaires, selon leurs 
propres priorités. 
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Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones (AGJE) - Document d'information sur le 

financement des Premières Nations  
Préparé par EDSC octobre 2018 

Nouvel investissement de 1,7 milliard de dollars sur 10 ans pour appuyer le Cadre d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants autochtones et renforcer les programmes et les services d’AGJE pour les enfants autochtones 
et leurs familles à compter de l’exercice 2018-2019. Cela s’inscrit dans l’engagement de 7,5 milliards de dollars sur 
11 ans que le gouvernement a pris pour soutenir et créer des services de garde d'enfants plus abordables et de 
meilleure qualité partout au pays, et complète ces investissements. Au cours des 10 prochaines années, une 
somme maximale de 1,02 milliard de dollars sera versée pour l’enveloppe budgétaire axée sur la distinction des 
Premières Nations. Cette somme sera gérée en partenariat avec les Premières Nations. L’enveloppe de 
financement des Premières Nations sera attribuée aux régions selon les directives des dirigeants des Premières 
Nations, qui seront guidés par les recommandations du Groupe de travail des experts sur l’AGJE des Premières 
Nations. Ces fonds s’ajoutent au financement existant du gouvernement fédéral pour les programmes 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Ces dépenses s’élèvent actuellement à environ 
132,6 millions de dollars par année dans le cadre de trois principaux programmes (PAPAR, PAPACUN et ISGPNI).  

Financement des Premières Nations 
Amélioration et expansion des services : pour améliorer et accroître les services et les 
programmes d’AGJE pour les enfants et les familles, avec un maximum de flexibilité en 
matière de dépenses dans un même lieu dans les secteurs suivants : apprentissage ou garde 
des jeunes enfants, capital, opérations, projets, curriculum, capacité, perfectionnement 
professionnel ou autres priorités relatives à l’AGJE qui respectent les modalités.  

Partenariats et gouvernance : pour appuyer la prise de décisions par les Premières Nations, 
soutenir le nouveau modèle de partenariat et renforcer la capacité des Premières Nations 
relativement à l’AGJE au besoin. 

o Un minimum de 10 % du financement des services pour les Premières Nations doit 
être affecté aux partenariats et à la gouvernance. 

o À partir de la cinquième année (exercice 2022-2023), ce ratio de 10 % pourra être 
modifié selon l’évolution des partenariats et des priorités. 

Fonds des actions de transformation : à partir de la cinquième année (exercice 2022-2023), 
faire des investissements stratégiques pour répondre à des priorités qui ont évolué (comme 
l’élaboration de la gouvernance et l’appui au transfert du financement et de la prestation 
des services aux autorités et aux organismes de gouvernance régionaux en matière d’AGJE). 

Augmentation annuelle du financement : À partir de la cinquième année, en se basant sur 
les données du recensement de 2016 sur les enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Autres investissements pour renforcer les services d’AGJEA  

Projets d’amélioration de la qualité — (44,2 millions de dollars sur 10 ans) pour financer des projets basés sur des 
applications et dirigés par les Premières Nations afin de faire progresser des éléments fondamentaux de l’AGJE 
chez les autochtones (ressources linguistiques et culturelles; capacité professionnelle, centres ou réseaux 
d’excellence; activités de collecte de données, de recherche ou d’évaluation; liens avec la prestation de services 
provinciaux ou territoriaux).  
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Amélioration des services d’AGJE pour tous les autochtones — (34,0 millions de dollars sur 10 ans) en plus du 
financement axé sur la distinction, pour appuyer le PAPACUN en permettant aux sites du PAPACUN qui offrent des 
services aux enfants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse de forger des partenariats avec les 
Tables régionales afin d’offrir plus de cohésion et des programmes adaptés à la culture des autochtones à nos 
familles, là où elles vivent.   

Données et innovation — le financement en vertu du budget 2017, en plus de fournir des services d’AGJEA, 
pourrait offrir des opportunités à des organisations ou des bénéficiaires autochtones et leur donner l’occasion de 
participer à des projets novateurs ou à l’amélioration des projets de données sur l’AGJE.   


