
APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS 
AUTOCHTONES



Mot de bienvenue et présentations
Présentateurs
• Jonathan Thompson, directeur, Secteur du développement 

social, APN
• Représentant d’Emploi et Développement social Canada
• Représentants du Groupe de travail national des experts des 

Premières Nations sur l'apprentissage et la garde des jeunes 
enfants



Mot de bienvenue et présentations
Objectifs de la séance de dialogue
• Échanger de l’information au sujet des processus du Cadre d’apprentissage et 

de garde des jeunes enfants (AGJE) des Premières Nations, du Cadre national 
d’AGJE autochtones, et du financement du programme.

• Échanger de l’information au sujet des recommandations pour l’affectation 
des fonds proposées par le Groupe de travail national des experts sur l’AGJE 
des Premières Nations.

• Promouvoir la discussion avec les dirigeants au sujet des processus 
d’acheminement des fonds pour assurer les services d’AGJE des Premières 
Nations.



Contexte — apprentissage et garde des jeunes enfants
• Résolution 39/2016 de l’APN, Groupe de travail des Premières Nations sur 

l'apprentissage précoce et la garde d'enfants (APGE) :
o Surveiller les processus de mobilisation régionale.
o Identifier et confirmer des principes, des priorités et des actions clés pour 

le Cadre d’AGJE des Premières Nations.
o Élaborer un plan de mise en œuvre qui prend en compte les priorités, les 

besoins et les circonstances des régions.



Contexte — apprentissage et garde des jeunes enfants
• Toutes les régions de l’APN ont fourni des commentaires et une orientation 

entre les mois de juin 2017 et août 2018.
• Le Cadre national d’AGJE des Premières Nations a été rédigé en fonction de la 

mobilisation et présenté aux Chefs en assemblée pour ratification.



Contexte — apprentissage et garde des jeunes enfants
• Résolution 83/2017 de l’APN, Soutien au Cadre national d’apprentissage et de 

garde des jeunes enfants, par laquelle les Chefs :
o Approuvent le Cadre national d’AGJE des Premières Nations élaboré par le groupe de travail et 

soumis en tant que base du processus d’élaboration conjointe du Cadre national d’AGJE 
autochtones.

o Soutiennent l’élaboration conjointe en cours du Cadre d’AGJE des Premières Nations, et la mise 
en œuvre du Cadre des Premières Nations et du Cadre d’AGJE autochtones (plus large), selon les 
directives des Premières Nations.

o Enjoignent au Groupe de travail de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des cadres, tout 
en présentant des comptes rendus à l’APN et aux entités régionales.

o Appellent l’APN à travailler avec le gouvernement du Canada afin d’obtenir un financement 
supplémentaire et de nouveaux investissements consacrés à l’AGJE pour financer le 
renforcement des capacités, les fonds d’immobilisations et la mise en œuvre à tous les niveaux.



Contexte — apprentissage et garde des jeunes enfants
Cadre national d'AGJE autochtones
• Objectif : 
o Guide pour les communautés, les administrateurs de programmes, les fournisseurs de services, 

les décideurs et les gouvernements pour atteindre une vision commune voulant que tous les 
enfants autochtones aient droit à une expérience d’apprentissage et de garde de grande 
qualité et forte sur le plan culturel.

o Priorités, principes et objectifs axés sur la distinction et basés sur les droits, les droits, les 
intérêts et les circonstances des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

o Soutenir coordonner et guider la conception, la prestation et la gouvernance des services 
d’AGJE autochtones. 

• Élaboration conjointe basée sur une vaste mobilisation avec des partenaires des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis.



Contexte — apprentissage et garde des jeunes enfants
Cadre national d'AGJE autochtones
• Adopte une approche axée sur la distinction afin de prendre en compte les 

perspectives des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur l’AGJE.
• Cadre axée sur la distinction des Premières Nations :
o Prend en compte les principes, les objectifs, les actions stratégiques et la flexibilité 

du Cadre d’AGJE des Premières Nations.
o Approche souple et adaptable pour répondre aux besoins des enfants et des 

familles des Premières Nations.



Nouveautés en matière d’AGJE
Nouvelles modalités horizontales pour l'AGJE
• Nouvelles modalités visant à offrir plus de flexibilité pour l’acheminement 

des fonds aux Premières Nations, aux organisations autochtones et aux 
signataires d’ententes existantes :
o Affectation, dépenses et transferts souples, si la prise de décision appartient aux 

Premières Nations.
o Faire sa demande au ministre de la Santé, au ministre des Services aux Autochtones 

et au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.
o Permet un maximum de flexibilité dans le cadre des programmes ou des accords 

existants ou permet d’en établir de nouveaux.



Financement de l’AGJE des Premières Nations
Budgets et annonces :
• 7,5 milliards de dollars ont été engagés sur 11 ans pour l’AGJE au 

Canada dans les budgets 2016, 2017 et 2018 (incluant les provinces 
et les territoires, les Premières Nations, les Inuits et les Métis).

• À l’annonce du Cadre national d'AGJE autochtones, une somme 
maximale de 1,02 milliard de dollars a été expressément affectée à 
l’enveloppe budgétaire pour l’AGJE des Premières Nations.



Financement de l’AGJE des Premières Nations
Spécificités de l’enveloppe de financement des Premières Nations
• Soutien l’amélioration et l’expansion des services : améliorer et accroître les 

services d’AGJE, dépenses flexibles en tous lieux pour différentes activités relatives 
à l’AGJE qui respectent les modalités.

• Inclut un financement réservé aux partenariats et à la gouvernance, pour appuyer 
la prise de décisions par les Premières Nations et le renforcement des capacités.

• Fonds des actions de transformation, à partir de la cinquième année, afin de 
permettre des investissements stratégiques pour répondre aux priorités évolutives.

• Augmentation annuelle du financement commençant la cinquième année



Financement de l’AGJE des Premières Nations
Options d’affectation régionale des fonds et recommandation :
• 72,5 millions de dollars affectés pour chacune des quatre premières années; 

10 % sont réservés pour les partenariats et la gouvernance.
• Pour appuyer la prise de décision par les Premières Nations, la répartition 

régionale du financement n’a pas été fixée par le palier fédéral. Le Canada 
laissera les Premières Nations déterminer la répartition régionale.

• Le Groupe de travail a élaboré conjointement des options pour la répartition 
du financement. Il fera une recommandation aux dirigeants de Premières 
Nations à des fins de ratification.



Financement de l’AGJE des Premières Nations
Options d’affectation régionale des fonds et recommandation : 
Financement par habitant basé sur la formule de Berger modifiée pondérée en 
fonction de l’éloignement selon le manuel de classification des bandes du 
ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada.
• Basé sur le dénombrement du Système d'inscription des Indiens des enfants 

âgés de 0 à 6 ans dans les réserves et hors réserve au 31 décembre 2017.
• Calcule le nombre total pondéré d’enfants des Premières Nations d’une région 

donnée et le nombre total pondéré d’enfants des Premières Nations de toutes 
les régions afin de générer la proportion pondérée des fonds à affecter.

• Recommandation provisoire qui sera revue à court terme.



Résolution proposée
• Appuyer l’approche de financement par habitant recommandée par le Groupe de 

travail.
• Enjoindre au Groupe de travail de continuer son soutien de la mise en œuvre du Cadre 

des Premières Nations et du Cadre national d'AGJE autochtones.
• Demander au Groupe de travail d’exécuter des activités de recherche, de mobilisation 

et de consultation afin d’élaborer une approche de financement plus équitable et plus 
appropriée, et appeler le gouvernement fédéral à fournir des ressources adéquates à 
ces activités séparément du financement des programmes et de la gouvernance.

• Enjoindre à l’APN d’exhorter le Canada à offrir des fonds de fin de cycle.
• Appeler tous les paliers de gouvernement à collaborer avec les Premières Nations pour 

forger des partenariats afin d’appuyer l’AGJE des Premières Nations.



Que se passe-t-il après l’affectation des fonds?
Processus :
• Les dirigeants régionaux identifient un organisme pour coordonner la mise en 

œuvre dans la région et lui donnent un mandat clair.
o Collaborer avec EDSC (et d’autres partenaires) afin de prendre les arrangements 

nécessaires pour acheminer les fonds, soit au moyen d’ententes existantes ou de 
nouvelles.

• Les régions déterminent quelles ententes, programmes, sites, organisations, 
etc., reçoivent des fonds en vertu des nouvelles modalités en fonction des 
priorités régionales.

• Les organismes régionaux continuent de fournir coordination et soutien.



Discussion
1. Questions des participants et réponses.
2. Quels outils ou documents de communication sont 

nécessaires pour appuyer l’échange d’information sur l’AGJE?
3. Quel est le meilleur moyen de diffuser de l’information sur 

l’AGJE à vos Premières Nations, vos régions et vos 
organisations?
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