
 

 

FIR   APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS DES PREMIÈRES NATIONS 
SÉANCE DE DIALOGUE 
Le 5 décembre 2018  

Heure : 11 h à 12 h 30 
 

Salle :  Salle Manitoba, hôtel Westin 
 

 

PROGRAMME DE LA SÉANCE  
Au cours de cette séance de dialogue, le Secteur du développement social de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN) fera le point sur les services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants (AGJE) et sur les travaux du Groupe de travail national d'experts sur l'AGJE des 
Premières Nations. De l'information sera fournie sur les processus entourant l'élaboration du 
Cadre stratégique sur les services d'AGJE des Premières Nations, le Cadre national sur les 
services d'AGJE autochtones et le financement pour appuyer ces efforts. L'objectif de la séance 
est de fournir aux dirigeants l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision 
éclairée relative à la recommandation du Groupe de travail national d'experts sur l'AGJE à 
l'effet d'affecter aux régions les fonds destinés à soutenir l'AGJE des Premières nations, et de 
déterminer comment les fonds sont répartis et dépensés.  
 
CONFÉRENCIERS   
• Chef Kevin Hart, Chef régional du Manitoba et titulaire du portefeuille du Développement 

social 
• Jonathan Thompson, directeur, Développement social, APN 
• Un(e) représentant(e) d'Emploi et Développement social Canada 
• Représentants du Groupe de travail national d'experts sur l'apprentissage et la garde des 

jeunes enfants  
 
ORDRE DU JOUR  
Heure Points à l'ordre du jour 
11h  Ouverture de la séance : Chef régional Kevin Hart, titulaire du portefeuille du 

développement social 
11h05  Contexte de l'AGJE 

• Cadre des services d'AGJE des Premières Nations 
• Cadre national des services d'AGJE autochtones 

11h10  Financement des services d'AGJE des Premières Nations  
• Options-recommadations d'allocation régionale  

11h20  Que se passe-t-il une fois les fonds alloués? 
11h35  Discussion sur la résolution proposée et la recommandation de financement 
12h10  Aller de l'avant : que se passe-t-il ensuite? 
12h30  Clôture de la séance  
 



 

 

MATÉRIEL DE SOUTIEN 
 
1)  Présentation Powerpoint de l'APN sur l'AGJE 
2)  Cadre national sur les services d'AGJE autochtones 
3)  Fiche d'information sur le financement des services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants des Premières Nations et Messages clés sur l'apprentissage et la garde des jeunes 
enfants des Premières nations 


