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1. Préambule

Les Premières Nations assument une responsabilité sacrée et inhérente à l’égard de leurs enfants et de 
leurs familles.  

Nous sommes entrés dans un nouveau climat politique, qui offre des possibilités de changement 
systémique et transformateur sans précédent aux citoyens des Premières Nations. Ces possibilités 
s’inscrivent dans un vaste climat politique et social de réconciliation, de guérison et d’établissement de 
relations entre le gouvernement du Canada et les citoyens des Premières Nations. Il aura fallu plus de 
deux décennies pour en arriver là, notamment grâce au rapport final de la Commission royale sur les 
peuples autochtones (20e anniversaire en 2016), à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (2007) et à la Commission de vérité et de réconciliation (créée en 2008), qui a publié 
son rapport final en 2015, comprenant 94 Appels à l’action axés sur la réconciliation.  

Un grand nombre des Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) sont 
consacrés au bien-être des enfants autochtones; ils reconnaissent son importance pour la santé et la 
guérison des communautés autochtones. La CVR a appelé le gouvernement du Canada à réduire le 
nombre d’enfants autochtones confiés au service d'aide à l'enfance, à éliminer les écarts existant dans le 
financement de l’éducation, à élaborer des programmes culturellement appropriés et à combler l’écart 
existant sur le plan de la santé maternelle et infantile entre les Autochtones et les citoyens non 
autochtones. La création d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) propre aux 
Premières Nations est une mesure qui répond aux Appels à l’action de la CVR et qui matérialise les 
responsabilités inhérentes des Premières Nations mentionnées dans la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones.1  

En appliquant les droits inhérents à l’autodétermination et à la gouvernance des Premières Nations, le 
cadre national d’AGJE des Premières Nations s’appuie sur le travail et les réalisations accomplis ces deux 
dernières décennies; il améliore, élargit et soutient l’innovation dans les programmes existants. Il est tout 
aussi important de soutenir les communautés ou les régions où il n’existe aucun programme et service et 
celles qui sont grandement sous-financées. Cela englobe les enfants qui sont principalement gardés à la 
maison, tant dans les réserves qu’à l’extérieur, et les familles qui ne recevraient pas les soutiens 
nécessaires pour prospérer. Le cadre d’AGJE des Premières Nations doit être perçu comme une voie 
transformatrice et systémique à suivre, c’est-à-dire un moyen de s’assurer que les politiques, services et 
programmes d’AGJE veillent à ce que tous les enfants et toutes les familles des Premières Nations 
reçoivent les soutiens dont ils ont besoin dans le domaine, au moment et de la façon de leur choix suivant 
leurs besoins. Le cadre peut et doit soutenir un ensemble de programmes et services divers qui englobent 
un système d’AGJE des Premières Nations. Ce système offrira des choix aux familles et aux communautés 
et garantira une santé et un bien-être optimaux aux enfants et aux familles des Premières Nations, en tant 

1 En s’engageant à appliquer les Appels à l’action de la CVR, le Canada est disposé à adopter et à mettre en œuvre entièrement la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Appels à l’action 43 et 44). La Déclaration demande l’acquisition de capacités 
autochtones en vue d’accéder à l’autodétermination (article 3), à l’autonomie et à l’autogouvernance des Autochtones (article 4), où l’AGFE est 
une institution sociale et culturelle autochtone distincte (article 5). 



qu’élément fondateur de la gouvernance et de l’autodétermination de communautés et de Premières 
Nations fortes sur le plan culturel.  

Le cadre ne doit pas être perçu comme un élément normatif. Tirant parti de l’engagement régional des 
Premières Nations en matière d’AGJE et des leçons apprises au cours des vingt dernières années dans le 
domaine de l’AGJE autochtones, le cadre est doté d’une vision, de principes et de mesures stratégiques 
qui, ensemble, créeront un système national d’AGJE des Premières Nations complet; un système mis en 
œuvre et coordonné par les régions et les communautés. Les mesures stratégiques proposées forment un 
ensemble de considérations éclairées permettant l’élaboration et la mise en œuvre du système.  

Le cadre a pour but de fournir une voie à suivre pour la création de structures destinées à soutenir 
efficacement les familles des Premières Nations, et à permettre aux Premières Nations d’accéder à 
l’autonomie et à l’autodétermination. Il est basé sur la reconnaissance du droit et du titre inhérents à 
concevoir et à mettre sur pied des structures de gouvernance des Premières Nations. Ainsi, il nécessitera 
une coordination intersectorielle et un partenariat – par exemple avec les secteurs de la santé et de 
l’éducation – pour suivre au mieux l’orientation des dirigeants des Premières Nations et répondre aux 
besoins et attentes des communautés des Premières Nations concernant leurs enfants. 

Le cadre d’AGJE des Premières Nations doit, du début à la fin, être consacré aux enfants et à leurs 
familles et prendre en considération les langues et cultures transmises d’une génération à l’autre et d’une 
autorité à l’autre gouvernée par les Premières Nations dans l’intérêt de leurs citoyens et de leur avenir. Il 
est important de réfléchir d’un point de vue critique et historique aux programmes et services créés pour les 
enfants autochtones, en particulier les enfants qui suivent, de près ou de loin, des programmes structurés.   

Nous estimons que… 

 Les enfants sont un cadeau du Créateur  

 Les parents, les familles et les communautés doivent assumer la responsabilité sacrée et collective 
de prendre soin de leurs enfants  

 Les enfants constituent la plus importante priorité des parents, de la famille et de la communauté  

 Les enfants sont le résultat du passé, vivent le présent et incarnent l’avenir 

 Chaque enfant né avec un ou plusieurs dons qu’il doit exploiter et développer 

 Les enfants et les familles des Premières Nations continuent de subir les conséquences de la 
colonisation  

2. Portée 

Le cadre englobe des programmes et des services destinés aux enfants des Premières Nations et à leurs 
familles, de la naissance à six ans, tout en mettant l’accent sur les premières années. Les régions auront la 
possibilité de déterminer le moment où l’enfant sera prêt à aller dans le système scolaire officiel. 

Le cadre est principalement axé sur des autorités, systèmes, programmes et services financés par le 
gouvernement fédéral qui fournissent des soutiens directs d’AGJE2, mais il prévoit l’établissement de 

                                                           
2 L’apprentissage et la garde des jeunes enfants concerne une période de la vie des jeunes enfants, de leur naissance à leur entrée dans le 
système scolaire officiel. La tranche d’âge attribuée à cette période varie considérablement d’une région à l’autre, mais celle de 0 à 6 ans est la 
plus courante. Ces différences d’âges sont évidentes dans certains programmes, dont l'Initiative visant la garde d'enfants chez les Inuit et les 
Premières nations, dont la portée concerne des enfants de 0 à 12 ans, tandis que de nombreux programmes Bon départ concernent des 
enfants de 3 à 5 ans. Dans certaines régions des Premières Nations, il n’y a pas d’âge établi, mais il existe un critère de niveau de 



nouveaux partenariats régionaux parmi les Premières Nations et avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, ainsi qu’avec d’autres intervenants – s’il y a lieu et selon la volonté des Premières Nations.  

3. Vision 

Des enfants heureux et en santé des Premières Nations et leurs familles sont encadrés par des systèmes 
régionaux d’apprentissage et de garde des jeunes enfants — enracinés dans les langues et cultures 
autochtones et gouvernés par les Premières Nations. 

4. Mission 

Mettre en place un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants propre aux Premières Nations, 
constitué de programmes, de services et de soutiens, qui est contrôlé par les Premières Nations par 
l’intermédiaire d’un engagement communautaire permanent, de collaborations, de partenariats et 
d’approches coordonnées axées sur la planification, la mise en œuvre et la gouvernance.  

5. Principes directeurs et buts 

5.1 Connaissances, langues et cultures autochtones 

Les programmes, services et soutiens d’apprentissage et de garde des jeunes enfants sont ancrés dans 
les connaissances distinctes des Premières Nations. Les langues, les cultures et les expressions des 
systèmes de connaissances des Premières Nations sont inextricablement liées à l’acquisition d’une identité 
individuelle et collective de chaque enfant. Il est impératif d’examiner les éléments qui causent la perte de 
la langue et de la culture et d’accorder une importance égale à l’enrichissement culturel et linguistique.  

Buts 

 Les programmes et les services reflètent les cultures, les valeurs, les traditions, les protocoles et les 
pratiques des Premières Nations 

 Les moyens et les fonds consacrés aux programmes linguistiques sont adéquats  

5.2 Gouvernance des Premières Nations  

Les Premières Nations influent directement sur la prise de décisions à tous les niveaux de l’élaboration des 
politiques et de la gouvernance lorsqu’il s’agit de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants et 
d’autres programmes et services assurant le bien-être des enfants et de leurs familles.  

Buts 

 Transférer l’autorité de l’AGJE aux Premières Nations  

 Augmenter la capacité des Premières Nations d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer et de soutenir 

                                                                                                                                                                                           
développement, par exemple « l’âge auquel l’enfant est prêt à entrer dans le système scolaire officiel ». Dans ce cas, l’apprentissage de la 
petite enfance englobe l’apprentissage de l’enfant depuis sa naissance et/ou peut signifier les programmes et services dont il a bénéficié en 
tant que critères pour entrer dans le système scolaire officiel. La garde des jeunes enfants signifie l’implication d’un prestataire de services de 
garde – à la maison ou à l’extérieur – pendant que le principal prestataire de services de garde ou le(s) parent(s) est absent du domicile pour 
des raison d’éducation ou d’emploi. Les garderies fournissent habituellement un service de garde sous un format de groupe et emploient des 
éducateurs de la petite enfance. Cette forme de garde est philosophiquement orientée vers une pratique appropriée sur le plan culturel qui 
privilégie la croissance et le développement de l’enfant dans un contexte. Elle n’est pas encadrée par un programme officiel supplantant les 
étapes de la croissance et du développement des enfants.  



des systèmes, programmes, services d’AGJE à tous les niveaux (local, régional et national)  

 Des mesures de reddition de compte, élaborées par les Premières Nations, ont été mises en place à 
tous les niveaux de la prestation de services d’AGJE  

 Mise en œuvre d’un cadre d’évaluation élaboré par les Premières Nations   

5.3 Des programmes et services de qualité  

Les programmes, services et soutiens d’apprentissage et de garde des jeunes enfants sont divers et de 
grande qualité. Ils rehaussent les langues et cultures distinctes des régions dans lesquels ils sont mis en 
œuvre et tiennent compte de l’environnement d’apprentissage et matériel des enfants, de la formation et de 
la rémunération des éducateurs de la petite enfance, de la participation d’aînés et de la famille et de 
l’engagement communautaire. 

Buts 

 Un montant de fonds suffisant, approprié et durable pour garantir la qualité des programmes et des 
services  

 Des programmes, services et soutiens d’AGJE d’une qualité accrue  

 Garantir le financement intégral des programmes linguistiques 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies sur les ressources humaines axées sur la valorisation du 
personnel d’AGJE, sa formation et sa rémunération 

5.4 Inclusif, accessible et souple 

Des programmes, services et soutiens d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une grande 
qualité et abordables sont offerts à tous les enfants et à toutes les familles des Premières Nations. Au 
niveau programmatique, les programmes, services et soutiens d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants sont souples et répondent aux besoins particuliers et divers des enfants des Premières Nations et 
de leurs familles. Les enfants et les familles nécessitant des soutiens supplémentaires reçoivent l’appui 
dont ils ont besoin.   

Buts 

 Une plus grande disponibilité et participation des enfants et des familles des Premières Nations dans les 
programmes, services et soutiens d’AGJE   

 Améliorer l’accès à un service de grande qualité et combler les lacunes existant dans les services  

 Le financement est souple et répond aux besoins régionaux et à la diversité communautaire  

 Améliorer la disponibilité des soutiens pour les enfants ayant des besoins divers et exceptionnels  

5.5 Transparent et responsable 

Les programmes et services seront transparents et responsables vis-à-vis des enfants, des familles et des 
communautés. Les bailleurs de fonds, les organismes externes, les intervenants et les responsables des 
programmes et services d’AGJE communiqueront l’information d’une manière transparente et éthique en 
appliquant les principes PCAP. La reddition de comptes est réciproque à tous les niveaux; les partenaires 
travaillent en collaboration entre eux et d’une manière transparente afin d’atteindre des buts communs.   



Buts 

 Mettre en place de mesures et de processus de reddition de comptes réciproques  

 Mettre en place de moyens pour les processus d’évaluation, les méthodes et les soutiens des Premières 
Nations      

5.6 Collaborations et partenariats  

Les collaborations soutiennent l’établissement d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants des Premières Nations coordonné et intégré comprenant des programmes, des services et des 
soutiens. Les partenaires régionaux et nationaux créent des moyens de répondre aux besoins des enfants 
des Premières Nations et de leurs familles d’une manière globale, holistique et efficace.   

Buts 

 Établir des liens régionaux et nationaux entre les ministères fédéraux concernés et les Premières Nations 
dans le cadre du système d’AGJE des Premières Nations  

 Assurer une coordination interministérielle des programmes et services d’AGJE (associée aux efforts 
régionaux des Premières Nations) efficace et conforme à l’orientation régionale 

 Établir des relations de collaboration avec d’autres programmes et services semblables, tout en prenant 
en compte et en protégeant l’intégrité des familles et des communautés par rapport à ces programmes et 
services 

5.7 Renforcement des capacités 

La réussite du système d’AGJE des Premières Nations dépend des capacités des Premières Nations aux 
niveaux national, régional et communautaire. Le renforcement des capacités est essentiel à l’instauration et 
à la mise en œuvre d’un cadre d’AGJE des Premières Nations efficace et légitime. 

Buts 

 Mettre en place et en service des structures de soutien des Premières Nations à l’échelon national 

 Créer et mettre en service des structures de coordination régionales  

 Assurer le renforcement continu des capacités des communautés, incluant l’engagement en matière de 
planification et la formation du personnel 

6. Mise en œuvre : mesures stratégiques 

Les sections précédentes du cadre d’AGJE présentent une vision, une mission, des principes directeurs et 
des buts qui définissent les résultats de l’ensemble du cadre. Cette section présente des mesures 
stratégiques destinées à aider à atteindre les buts du cadre. Ces mesures stratégiques comprennent des 
considérations et des moyens pour s’orienter vers un système de programmes et services d’AGJE des 
Premières Nations holistique et complet, tout en garantissant aux régions l’ouverture et la souplesse 
nécessaires pour répondre aux besoins et attentes en matière d’AGJE des enfants et familles des 
Premières Nations. Ces mesures se situent aussi dans un contexte plus large des droits et responsabilités 
des Premières Nations.  



En ce qui concerne leurs enfants et leurs familles, les Premières Nations ont pour vision commune de 
posséder leur propre système coordonné et distinct d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui 
offre des programmes et services d’une grande qualité et culturellement appropriés axés sur les enfants et 
les familles. Des stratégies de mise en œuvre doivent être élaborées d’une manière conforme aux droits et 
aux accords des Premières Nations : 

 Le droit et le titre inhérents des Premières Nations sont reconnus, respectés et appliqués  

 La garde et l’éducation des enfants sont un droit inhérent et une responsabilité sacrée 

 De nouvelles approches, telles que la conclusion d’accords d’AGJE des Premières Nations, qui :  

o ne portent pas atteinte aux intérêts des Premières Nations; 

o ne portent pas atteinte au titre autochtone et aux droits ancestraux des Premières Nations 
ni aux droits issus de traités des Premières Nations; 

o ne portent pas atteinte à tout accord d’autonomie gouvernementale, aux revendications 
territoriales et aux procédures pénales; 

o ne portent pas atteinte à l’obligation fiduciaire de la Couronne ni aux ententes de 
financement fédérales conclues avec les Premières Nations, à moins que ces dernières 
souhaitent changer les ententes; 

o incarnent l’esprit et le contenu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et les Principes et Appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada. 

6.1 Gouvernance et prestation de services d’AGJE 

Structures de coordination régionales d’AGJE 

Pour garantir l’autorité des Premières Nations sur les programmes, services et soutiens d’apprentissage et 
de garde des jeunes enfants à l’échelon national, régional et local, le cadre propose de créer des structures 
de coordination régionales d’AGJE. Elles seront déterminées et mandatées par les dirigeants de chaque 
région des Premières Nations. Elles seront axées sur la coordination et soutiendront les programmes, les 
services, les dirigeants, l’engagement communautaire, un appui de qualité, les partenariats et la reddition 
de comptes à l’échelon régional. 

La gouvernance des structures incombe aux dirigeants de chaque région des Premières Nations. Certaines 
régions possèdent des structures susceptibles d’accepter la mise en œuvre régionale du cadre, tandis que 
d’autres auraient besoin de nouvelles structures. L’établissement, avec ou sans mandat, de ces structures 
doit prévoir la participation des dirigeants des Premières Nations, des partenaires institutionnels, des 
praticiens professionnels et des représentants communautaires. 

Ces structures et activités seront financées par des sources fédérales concernées, mais ces fonds seront 
différents de ceux finançant les programmes et les services. Le financement devrait idéalement être 
augmenté dans les nouvelles ententes financières conclues entre les Premières Nations et le 
gouvernement fédéral – et avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Étant donné que la 
prestation de services d’AGJE des Premières Nations est actuellement soutenue par divers ordres de 
gouvernement, les gouvernements provinciaux et territoriaux pourraient devenir des partenaires clés dans 
la transformation de la gouvernance de l’AGJE (s’il y a lieu et si cela est souhaité). 



Grâce au cadre, la gouvernance régionale de l’AGJE des Premières Nations aura une envergure nationale. 
En partenariat avec le gouvernement fédéral, le Groupe de travail national des experts de l’AGJE des 
Premières Nations de l’Assemblée des Premières Nations soutiendra les structures régionales dans la 
mise en œuvre du cadre d’AGJE des Premières Nations.  

Actions stratégiques 

Le tableau suivant expose les actions stratégiques conduisant à la mise en œuvre des modèles de 
gouvernance et de prestation de services qui soutiennent un système d’AGJE des Premières Nations. Elles 
constituent une ressource pour les systèmes et un renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 
cadre. Elles seront enrichies, améliorées et approfondies par les expériences régionales de mise en 
œuvre. Les mesures stratégiques peuvent aussi servir à l’élaboration et à l’évaluation de plans de travail 
régionaux de mise en œuvre. 

GOUVERNANCE ET PRESTATION DE SERVICES D’AGJE 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  
 Collaborer avec les communautés des 

Premières Nations pour déterminer leurs 
besoins et leurs aspirations en matière 
d’AGJE et les programmes et services à 
venir. 
Qui : Premières Nations  

 Établir une table bilatérale ou tripartite 
dans chaque région pour superviser la 
coordination des structures d’AGJE des 
Premières nations afin d'appuyer les 
programmes, les services et les activités 
connexes. 
Qui : Premières Nations et gouvernements 
fédéral et provinciaux 

 Élaborer des accords et des partenariats 
intersectoriels qui permettront la 
coordination de l’AGJE à l’échelle 
nationale, régionale et locale. 
Qui : Premières Nations et ministères 
appropriés et souhaités des 
gouvernements fédéral et provinciaux.  

 Étudier des modèles nationaux de 
collaboration propres aux Premières 
nations.  
Qui : Premières Nations  

 Élaborer un plan d'action pour la 
coordination intégrée des programmes et 
services à la petite enfance financés par le 
gouvernement fédéral - et pour la mise en 
œuvre de l'autorité des Premières nations 
en ce qui concerne l’AGJE des Premières 
Nations. 
Qui : gouvernement fédéral et Premières 
Nations  

 

 
 

  

 Faciliter la mise en place de 
dispositions transitoires pour 
concilier les pouvoirs législatifs 
nationaux, provinciaux et 
territoriaux en matière de 
gouvernance des Premières nations 
concernant l’AGJE 
Qui : Premières Nations, ministères 
provinciaux et territoriaux et 
organismes de réglementation. 

 Créer des programmes d'éducation 
et de formation de la petite enfance 
ainsi que des processus d'agrément 
reconnus, contrôlés par les 
Premières nations et culturellement 
appropriés. 
Qui : Premières Nations  

• Établir des partenariats avec les 
gouvernements provinciaux (à 
déterminer par les Premières 
nations) pour transformer et mettre 
en œuvre les normes et règlements 
actuels sur la petite enfance en tant 
qu'élément de la gouvernance des 
Premières nations. 

 Qui : Premières Nations et 
gouvernements provinciaux 

• Consulter les institutions 
provinciales de la petite enfance et 
les organismes d'agrément et 
collaborer avec eux (le cas échéant) 
- une première étape dans 
l'établissement d'une stratégie de 
formation et d'agrément en ce qui 
concerne la petite enfance des 
Premières nations. 

Qui : Premières nations, institutions 
de formation et organismes 
provinciaux d'accréditation. 

 Mettre en œuvre des structures 
et des ententes habilitantes 
pour appuyer la gouvernance 
des Premières Nations 
concernant un éventail de 
programmes et de services 
d’AGJE. 
Qui : Premières Nations  

 Mettre en place une structure 
nationale multipartite de 
coordination de l’AGJE. 
Qui : Premières nations, 
gouvernements fédéral et 
provinciaux. 

 Mettre en œuvre des normes et 
règlements des Premières 
Nations en matière 
d'apprentissage et de garde des 
jeunes enfants. 
Qui : Premières Nations  

 



Systèmes 
 Établir une structure régionale des 

Premières Nations pour la coordination de 
l’AGJE dans chacune des régions. 
Qui : Premières nations et gouvernements 
fédéral et provinciaux (tel que selon les 
directives des dirigeants régionaux des 
Premières nations). 

 Élaborer des politiques, des procédures et 
des lignes directrices propres aux 
Premières nations en ce qui concerne la 
gouvernance des Premières Nations des 
programmes et des services d’AGJE des 
Premières nations. 
Qui : Gouvernement fédéral et structures 
régionales d’AGJE des Premières nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettre en œuvre 
l’infrastructure du système 
régional et communautaire des 
Premières nations de l’AGJE. 
Qui : Premières Nations  

Programmes  
 Assurer l'inclusion des parents, des 

familles et des aînés dans la conception, 
l'orientation et la mise en œuvre des 
programmes et des services 
communautaires d’AGJE. 
Qui : Communautés des Premières 
nations avec le soutien des structures 
régionales de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Veiller à ce que les programmes, les 
services et les soutiens soient régis de 
manière à ce qu’ils répondent aux besoins 
des enfants sans égard à leurs capacités, 
qu'ils répondent aux besoins des familles 
et qu'ils soient souples et adaptés à 
l'évolution de la situation familiale des 
enfants et des communautés. 
Qui : Premières Nations  

 Établir des liens entre les programmes 
d’AGJE dans les communautés et, le cas 
échéant, au sein de la région. 
Qui : Communautés des Premières 
nations avec le soutien des structures 
régionales de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Coordonner les programmes 
financés par le gouvernement 
fédéral et le système de 
programmes et services d’AGJE. 
Qui : Communautés des Premières 
nations avec le soutien des 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Opérationnalisation d'une 
gamme de programmes, de 
services et de soutiens des 
Premières nations en matière 
d’AGJE. 

  Qui : Communautés des 
Premières nations avec le 
soutien des structures 
régionales de coordination de 
l’AGJE des Premières nations. 



6.2 Programmes et services de qualité 

Les programmes d’AGJE des Premières nations contribuent au renforcement des collectivités dans la 
mesure où ils appuient le développement et l'apprentissage continu de l'identité culturelle et de 
l'appartenance à la famille, à la collectivité et aux pairs pendant la période critique de la petite enfance.3  

De plus, il a été démontré que des programmes et des services d’AGJE de qualité supérieure peuvent 
contribuer à améliorer la santé et le bien-être des enfants, en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté et 
qui sont désavantagés.4 Les enfants qui suivent des programmes d’AGJE de qualité supérieure sont plus 
susceptibles d'acquérir les dispositions personnelles, sociales et intellectuelles nécessaires pour réussir 
dans leurs études et leurs expériences de vie en général. Les programmes d’AGJE de qualité favorisent le 
développement de la confiance en soi, la santé mentale et les habiletés sociales qui peuvent aider les 
enfants à entretenir des relations et résoudre des conflits, stimuler leur intérêt pour l'apprentissage et la 
réussite scolaire, développer des compétences parentales fructueuses et être moins enclins à s'engager 
dans des activités criminelles - ce qui, en bout de ligne, mène à une vie meilleure.5  

Actions stratégiques 

L’objectif des mesures stratégiques énumérées dans le tableau ci-dessous est la mise en œuvre d'un 
système communautaire de programmes et de services d’AGJE de haute qualité pour les Premières 
Nations. Les mesures structurelles et systémiques citées visent à permettre et à soutenir la mise en place 
et la prestation de programmes de haute qualité pour les enfants et les familles dans les communautés des 
Premières nations. Elles sont destinées à servir de ressources pour les systèmes et le renforcement des 
capacités dans ce domaine de la mise en œuvre du cadre et elles seront enrichies, améliorées et 
approfondies à partir des expériences régionales de mise en œuvre. Les actions stratégiques peuvent 
également être utilisées pour l'élaboration et l'évaluation du plan de travail régional de mise en œuvre. 

PROGRAMMES ET SERVICES DE QUALITÉ 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  Veiller à ce que les structures et les 
systèmes de la petite enfance soient 
suffisamment souples pour répondre 
en tant qu’engagement en faveur 
d'une qualité culturellement sûre en 
matière d’AGJE. 
Qui : Premières Nations  

 Créer des structures nationales et 
régionales pour soutenir la 
coordination des programmes et des 
services des Premières nations en 
matière d’AGJE. 

Qui : Premières nations, 
gouvernements fédéral et provinciaux 
 

 Élaborer des formules de 
financement qui assurent la qualité 
des programmes et des services 
d’AGJE offerts aux familles.  

 Qui : Premières nations et agences 
fédérales de financement  

 Élaborer un énoncé national des 
Premières Nations sur 
l'apprentissage et la garde des 
jeunes enfants de qualité. 
Qui : Communautés des Premières 
nations avec le soutien des 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Mise en œuvre de programmes 
et services coordonnés d’AGJE 
de haute qualité. 

 Qui : Premières nations 

 Opérationnalisation de 
l'éducation et de la formation 
de la petite enfance des 
Premières nations par les 
Premières nations 
Qui : Premières nations, en 
partenariat avec les institutions 
d'enseignement postsecondaire 
contrôlés et dirigés par les 
Premières nations. 

Systèmes   Établir ou(ou) soutenir des structures 
régionales pour assurer la qualité des 
programmes et des services et 
l'engagement continu des 
communautés à l'égard du 
développement communautaire, des 
politiques et des programmes. 

 Élaborer des ententes provisoires 
avec les provinces et les territoires 
pour la transition du pouvoir 
législatif en ce qui concerne les 
programmes et services en matière 
de petite enfance pour les enfants 
des Premières nations. 

 Mettre en œuvre, appuyer et 
évaluer les normes et 
règlements des programmes 
des Premières nations, appuyer 
et partager les innovations et 
les pratiques prometteuses. 
Qui:  Premières nations et 

                                                           
3
 BCACCS, 2014; Public Policy Forum, 2015. 

4
 Niles at al., 2007. 

5
 Ball, 2005; BCACCS, 2014; Findlay & Kohen, 2010; Preston et al., 2012; Public Policy Forum, 2015. 



Qui : Premières nations / structures 
régionales de coordination de l’AGJE 
des Premières nations. 

 Élaborer des formules d'allocation du 
financement qui maximisent les 
ressources pour les communautés, y 
compris des indexations en fonction 
de l'inflation. 

 Qui : Premières nations et 
gouvernement fédéral 
 

 Qui : Premières nations et 
gouvernements 
provinciaux/territoriaux. 

structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

Programmes  Langue et culture 

 Veiller à ce que les programmes 
reflètent les cultures et les langues 
des familles et des communautés des 
enfants. 
Qui:  Communautés des Premières 
nations avec le soutien des structures 
de coordination de l’AGJE. 

 Embaucher des éducateurs de la 
petite enfance qui possèdent des 
connaissances culturelles et des 
compétences linguistiques locales. 
Qui : Communautés des Premières 
Nations. 

 Aider les éducateurs de la petite 
enfance à établir des liens avec les 
locuteurs de la langue de la 
communauté et les organismes 
culturels.  

Qui : Premières Nations   

 Employer des aînés et des gardiens 
du savoir locaux 

 Qui : Collectivités des Premières 
nations 

 Améliorer et créer des ressources 
en matière de programmes pour la 
petite enfance adaptés à la culture 
et à la langue. 

 Qui : Structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations et communautés 
des Premières nations.  
 

 Élaborer des programmes et 
des cursus scolaires propres à 
chaque nation en matière 
d’AGJE. 

 Qui : Premières nations  

 Mise en œuvre de programmes 
et de services d'immersion 
linguistique complète pour la 
petite enfance  

 Qui : Premières nations 
 

 Normes et règlements 

 Prendre en compte, refléter et 
respecter les cultures et les 
antécédents des enfants des 
Premières Nations et de leurs 
familles.  

 Qui : Premières nations 

 Envisager les systèmes de 
connaissances des Premières nations 
en tant que fondement des 
programmes et services de la petite 
enfance. 

 Qui : Premières nations 

 Veiller à ce que les besoins de 
développement des enfants, les 
ratios de personnel, la formation et 
les connaissances requises du 
personnel et les environnements 
physiques soient pris en compte. 

 Qui : Premières nations  
 

 Élaborer des normes et des 
règlements propres aux Premières 
nations  

  Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures de 
coordination de l’AGJE. 

 Établir une structure et des 
processus régionaux axées sur les 
nations pour la réglementation et 
la surveillance par les Premières 
Nations des normes des 
programmes de la petite enfance. 

 Qui : Premières nations et 
gouvernements 
provinciaux/territoriaux. 
 

 Mettre en œuvre le pouvoir de 
réglementation des Premières 
nations sur les programmes et 
services d'apprentissage et de 
garde des jeunes enfants, y 
compris la surveillance et le 
soutien. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Éducateurs de la petite enfance 

 S'assurer que les éducateurs de la 
petite enfance sont certifiés, qu'ils 
ont une formation adaptée à la 
culture et qu'ils possèdent les 
connaissances, les habiletés et les 
capacités nécessaires pour travailler 
avec les jeunes enfants des Premières 
nations.  
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales de 

 Élaborer des processus d'agrément 
et de délivrance de permis pour les 
éducateurs de la petite enfance des 
Premières nations. 
Qui : Communautés des Premières 
nations avec le soutien des 
structures de coordination de 
l’AGJE des Premières nations. 

 Collaborer avec les institutions de 
formation à la petite enfance afin 
de garantir un contenu des 

 Mise en œuvre de programmes 
d’enseignement et de formation 
accrédités en matière 
d'apprentissage et de garde des 
jeunes enfants des Premières 
nations. 

 Qui : Premières nations 
 



coordination de l’AGJE des Premières 
nations. 

 Améliorer et créer des politiques 
communautaires relatives au 
personnel tenant compte d’éléments 
tels que le champ d'exercice, les 
qualifications et l'expérience, le 
perfectionnement professionnel, les 
échelles salariales, les ensembles 
d'avantages sociaux, les congés de 
maladie et les journées de 
compassion.  

 Qui : Communautés des Premières 
nations  

 Élaborer des processus et des 
stratégies de recrutement, de 
planification de la relève et de 
maintien en poste. 

 Qui : Communautés des Premières 
nations. 

 

Premières nations au cursus 
scolaire et aux pédagogies 
enseignées et développées. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Étudier la possibilité d'élaborer des 
programmes de formation à la 
petite enfance pour les Premières 
nations, y compris des processus 
d'agrément. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales 
de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Environnements 

 Veiller à ce que les enfants se 
trouvent dans un environnement 
physique d'apprentissage sûr, 
sécuritaire, sain et adapté à leur 
culture. 

 Qui : Premières nations. 

 Allouer des fonds pour améliorer et 
concevoir les environnements 
physiques des enfants.  

 Qui : Premières nations. 

 Garantir aux enfants la possibilité 
d'apprendre, de grandir et de se 
développer au maximum de leurs 
capacités. 

 Qui : Premières nations. 

   

 Programmes et cursus scolaire des 
enfants 

 Veiller à ce que les programmes 
destinés aux enfants soient 
appropriés sur le plan du 
développement. 

 Qui : Éducateurs de la petite enfance 
des Premières nations. 

 Garantir que les besoins des enfants 
sont satisfaits indépendamment de 
leurs capacités ou de leurs besoins 
divers. 
Qui : Éducateurs de la petite enfance 
des Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de 
coordination de l’AGJE des Premières 
nations. 

 Élaborer des processus 
d'évaluation du bien-être des 
enfants qui soient ancrés dans les 
systèmes de connaissances 
communautaires locaux et incluent 
des pratiques adaptées au 
développement. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures de 
coordination de l’AGJE. 

 

 

 Participation des parents et des 
familles 

 Favoriser la participation 
communautaire dès le début des 
discussions sur l'apprentissage et la 
garde des jeunes enfants des 
Premières nations en veillant à ce 
que les enfants, les familles et les 
membres de la collectivité fassent 
entendre leur voix pour orienter le 
processus. 

 Améliorer et créer des conseils de 
parents/communautés pour 
superviser les programmes et 
services de la petite enfance à 
l’échelle locale. 

  Qui: Premières nations avec le 
soutien des structures régionales 
de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Créer des ressources pour les 
parents et la famille ciblant les 

 



Qui:  Premières Nations. 

 Entreprendre une campagne 
d'éducation communautaire pour 
sensibiliser les membres à 
l'importance de la petite enfance et 
aux programmes et services qui leur 
sont offerts à l'échelle 
communautaire. 
Qui: Premières Nations.  

 Élaborer (au besoin) et coordonner 
avec les programmes existants de 
soutien parental en fonction des 
besoins des parents. 

 Qui : Communautés des Premières 
nations. 

 

parents dont les enfants ne 
bénéficient pas des programmes ou 
services officiels de petite enfance.  

 Qui : Programmes et services de la 
petite enfance des Premières 
nations. 

 Administration 

 Répondre aux besoins des enfants, 
des familles et des communautés 

 Les processus administratifs sont axés 
sur la communauté et reflètent les 
valeurs et les modes de 
fonctionnement des systèmes locaux 
de connaissances autochtones. 

 Les ententes administratives 
prévoient un financement maximal 
(p. ex., les coûts administratifs au 
niveau régional ne doivent pas 
dépasser 10 %; les services et projets 
locaux au niveau communautaire 
seraient inclus dans les budgets de 
fonctionnement de base) pour la 
prestation des programmes et des 
services. 

 Qui : Premières nations. 

 Créer des structures régionales de 
coordination de l’AGJE qui incluraient 
des personnes-ressources disponibles 
pour les communautés des Premières 
nations. 

 Qui : Premières nations bénéficiant 
d'un financement gouvernemental 
pour le renforcement des capacités. 
 

 Améliorer et élaborer des 
processus et des stratégies 
d'évaluation des programmes et 
services communautaires de la 
petite enfance.  
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales 
de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Mettre en place une structure de 
gestion communautaire capable de 
superviser la gestion des dépenses 
et d'en rendre compte. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales 
de coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Établir des structures de 
production de rapports, y compris 
en ce qui concerne les rapports 
financiers fondés sur les pratiques, 
les normes et les méthodes 
comptables reconnues.  

 Qui : Premières nations. 
 

 Mettre sur pied une table ronde 
nationale sur l'apprentissage et 
la garde des jeunes enfants 
autochtones qui assurerait la 
supervision en ce qui concerne : 
coordonner la prestation des 
programmes et des services, 
mettre en œuvre les normes et 
règlements des Premières 
nations, assurer la transparence 
et l’obligation de rendre compte 
à tous les niveaux du système, 
fournir des ressources et du 
soutien aux régions et aux 
communautés des Premières 
nations, assurer la liaison et 
fournir un soutien en matière 
de défense d’intérêts aux 
Premières nations. 
Qui: Premières Nations. 

 Financement 

 Assurer un financement adéquat et 
équitable pour les programmes et 
services communautaires en 
accordant une attention particulière 
à l'équité. 

 Qui : Premières nations. 
 

 Élaborer un fonds de prévoyance 
pour l'embauche du personnel et le 
soutien aux programmes, avec des 
ressources pour les langues et les 
cultures, ainsi que pour d'autres 
intérêts en matière de recherche. 

 Qui : Premières nations. 
 

 

6.3 Approches et allocations de financement 

Les programmes, les services et les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi 
que les services et le soutien destinés aux enfants et aux familles des Premières nations sont financés à 
divers degrés et niveaux dans l'ensemble du pays par les gouvernements fédéral et provinciaux. Ce cadre 
préconise une approche de " financement du système ", qui considère l’AGJE comme un système intégré 
comportant des éléments interconnectés en fonction des besoins et des priorités des communautés. Les 



Premières nations détermineront les allocations de fonds à l'échelle nationale et régionale et participeront à 
toutes les décisions relatives au financement qui concernent l’AGJE des Premières nations. 

Ce cadre vise à assurer une répartition universelle et équitable des ressources disponibles pour les 
programmes, les services et les soutiens destinés aux Premières nations et à fournir aux régions un cadre 
permettant de reconnaître les pouvoirs, les partenariats et les allocations internes existants et d'élaborer de 
nouveaux pouvoirs, partenariats et allocations. Étant donné que les cultures, les communautés et les 
nations des Premières nations doivent être soutenues globalement, tous les pouvoirs de financement 
actuels relatifs à l’AGJE des Premières nations se coordonneront selon les besoins et selon les directives 
des dirigeants des Premières nations.  

Considérations particulières concernant l'allocation du financement de l’AGJE des Premières nations à 
l’échelle nationale : 

 Le nombre et la diversité des cultures et des langues des Premières nations, ainsi que la nécessité 
de les faire revivre et de les protéger. 

 La population importante, croissante et jeune des Premières nations. 

 Inégalités et disparités existantes sur les plans social et de la santé.  

 Enfants et familles ayant des besoins divers et exceptionnels. 

 Autres obstacles auxquels font face les collectivités rurales, éloignées, isolées et nordiques. 

On trouvera à l'annexe A du Rapport de synthèse sur la mobilisation nationale des Premières nations en 
faveur de l’AGJE qui accompagne le présent cadre une analyse plus détaillée des considérations et des 
stratégies nationales de financement. 

Considérations particulières concernant l'allocation du financement de l’AGJE des Premières nations à 
l’échelle régionale : 

 Répondre aux lacunes, priorités et nécessités régionales. 

 S'occuper des infrastructures et des installations sociales dans les communautés.  

 Assurer le renforcement des capacités, y compris la formation, l'éducation, la recherche, la 
mobilisation et répondre aux exigences en matière d'élaboration de politiques et de systèmes. 

 Répondre aux besoins en matière de démarrage et de perfectionnement, y compris les capacités 
professionnelles et communautaires, la dotation en personnel, les infrastructures techniques et le 
soutien à la planification et au développement.  

 Prendre en compte les investissements prévus dans le budget 2016-2017 pour des améliorations 
au niveau des installations et des immobilisations concernant l’AGJE. 

 Permettre aux communautés et aux programmes de répondre au manque d'accès à l'intervention 
précoce et à d'autres soutiens spéciaux pour les enfants et les familles.  

 Tenir compte des obstacles (transport, infrastructure et accès à la formation) et des coûts élevés 
associés à la prestation des services d’AGJE dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées. 

Un système d’AGJE de qualité pour les Premières nations nécessite un investissement public accru, une 
gouvernance efficace et une planification concertée avec les gouvernements et les Premières nations, ainsi 
qu'avec les intervenants communautaires en matière de santé, d'éducation et de services sociaux. La 
transition vers un système intégré et bien financé nécessitera de nouveaux modèles et mécanismes de 
financement, qui devront être déterminés conjointement par les Premières nations et le gouvernement du 



Canada, en fonction d'une politique publique adéquate et de données probantes sur le coût réel de la 
prestation de services de qualité ainsi que du financement et du soutien requis pour le renforcement des 
capacités. 

Actions stratégiques 

Les actions stratégiques en ce qui concerne les approches en matière de financement visent à servir de 
ressource pour le développement des systèmes et des capacités dans ce domaine de la mise en œuvre du 
cadre et seront enrichies, améliorées et approfondies selon les expériences régionales de mise en œuvre.  
Les actions stratégiques peuvent également être utilisées pour l'élaboration et l'évaluation des plans de 
travail régionaux de mise en œuvre. 

APPROCHES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  
 Élaborer un modèle de financement juste 

et équitable de l’AGJE fondé sur les coûts 
réels d'un système d’AGJE de qualité pour 
les enfants et les familles des Premières 
nations.  

 Qui : Premières nations et gouvernement 
fédéral 

 Accroître le financement opérationnel 
des programmes et services et/ou créer 
de nouveaux programmes et services 
d’AGJE dans les régions où de tels 
services n’existent pas ou éprouvent des 
lacunes. 

 Qui : Premières nations et gouvernement 
fédéral  

 Veiller à ce qu'il y ait un financement 
suffisant, distinct du financement des 
programmes, pour établir des 
infrastructures de coordination nationale 
et régionale de l’AGJE des Premières 
nations. 

 Qui : Gouvernement fédéral 
 

 Mettre en œuvre des mécanismes 
et des processus de financement de 
l’AGJE pour les gouvernements des 
Premières nations. 

 Qui : Premières nations et 
gouvernement fédéral  

 Consolider les pouvoirs de 
financement des Premières nations 
au titre de l’AGJE parmi les 
Premières nations tel que 
déterminé par elles. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des centres régionaux de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations, Premières 
Nations et gouvernement fédéral.  

 Mise en place d'infrastructures 
régionales et communautaires 
d’AGJE des Premières nations 
pour toutes les décisions 
relatives au financement de 
l’AGJE des Premières nations. 

 Qui : Premières nations. 
  

 

Systèmes  
  Établir des partenariats et des liens pour 

la gouvernance des Premières nations en 
matière de financement de l’AGJE. 
Qui : Premières nations avec le soutien 
des centres régionaux de coordination de 
l’AGJE des Premières nations. 

 

 Élaborer des politiques et des lignes 
directrices pour les allocations 
régionales et locales afin d'assurer 
une gouvernance déterminée par 
les Premières nations et une 
reddition de comptes réciproque. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des centres régionaux de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 

Programmes  
 Informer et faire participer les parents, 

les familles et les aînés des communautés 
à la planification et l’évaluation de l’AGJE 
des Premières nations. 
Qui : Centres de coordination de l’AGJE 
des Premières Nations  
 

 Avec le soutien des dirigeants 
communautaires, améliorer et 
créer des programmes et des 
services d’AGJE des Premières 
Nations qui reflètent, promeuvent 
et préservent les langues et les 
cultures des communautés des 
Premières Nations. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des centres régionaux de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 



6.4 Liens et partenariats 

Le domaine de la prestation de services d’AGJE au sein des Premières nations est complexe et comporte 
de multiples facettes.  Cette réalité rend nécessaire la création et l'amélioration des liens et des 
partenariats à de multiples niveaux et dans divers contextes afin d'établir un système coordonné de 
programmes et de services d’AGJE pour les enfants et les familles des Premières nations.  

La coordination est basée sur des relations respectueuses. Ces relations, sous la forme de liens et de 
partenariats, peuvent être informelles ou formelles, par exemple, dans le cadre d'ententes de nation à 
nation entre les Premières nations et d'autres ordres de gouvernement, de partenariats entre les 
programmes qui fournissent des services aux mêmes familles ou de liens avec les établissements 
postsecondaires qui offrent des services d'éducation de la petite enfance, ainsi qu'avec les secteurs de la 
santé et de l'éducation. L'objectif primordial de ces partenariats et de ces liens est de : 

 élargir la portée et la qualité des programmes et des services d’AGJE offerts aux enfants et aux 
familles des Premières nations;  

 améliorer les programmes et services existants; 

 assurer la continuité des soins pour les enfants et les familles;  

 tirer parti des pratiques novatrices des uns et des autres; 

 harmoniser et soutenir l'élaboration de politiques mutuelles;  

 accroître l'intégrité des programmes d’AGJE et la légitimité de leurs structures de service selon 
les modalités des Premières nations; 

 réduire les chevauchements;  

 réduire la concurrence entre les programmes et les services. 

Actions stratégiques 

Les actions stratégiques visant à établir des liens et des partenariats sont censées servir de ressources 
pour le développement des systèmes et des capacités dans ce domaine de la mise en œuvre du cadre et 
seront enrichies, renforcées et développées à partir des expériences régionales de mise en œuvre. Les 
actions stratégiques peuvent également être utilisées pour l'élaboration et l'évaluation des plans de travail 
régionaux de mise en œuvre. 

LIENS ET PARTENARIATS 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  
 Créer des plans de coordination nationaux 

et régionaux qui prévoient des liens et des 
partenariats particuliers.  
Qui : Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de coordination 
de l’AGJE des Premières nations. 

 Selon les directives des dirigeants 
des Premières nations, créer de 
nouvelles structures d’AGJE au 
moyen d’une action concertée en 
partenariat. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

• Créer des liens à l'échelle nationale 
et régionale avec les programmes et 
services à l'enfance et à la famille 
connexes afin d'élargir la portée et 

 



l’étendue des options en matière 
d’AGJE.  
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations et ministères du 
gouvernement fédéral. 

Systèmes  
 Veiller à ce que les politiques et les lignes 

directrices énoncent clairement les rôles 
et les responsabilités en ce qui concerne 
les liens et les partenariats. 
Qui : Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de coordination 
de l’AGJE des Premières nations. 

 Faciliter l'identification et la coordination 
des programmes et des services d’AGJE, 
tels que les programmes PAPA, IGEPNI, 
maternelle à la 4ed ou 5e année. 
Qui : Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de coordination 
de l’AGJE des Premières nations. 

 Co-développer de nouveaux 
systèmes en appui aux programmes 
et services d’AGJE des Premières 
nations. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 

Programmes  
 Élaborer des plans de coordination 

communautaire qui établissent des liens et 
des partenariats précis.  
Qui : Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de coordination 
de l’AGJE des Premières nations. 

 Conseiller et diriger le 
développement des systèmes et la 
transformation structurelle. 
Qui : Premières nations avec le 
soutien des structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 

6.5 Reddition de comptes réciproque, recherche et évaluation 

La reddition de comptes, la recherche et l'évaluation sont essentielles au succès des systèmes, des 
programmes et des services d’AGJE des Premières nations. Ces processus peuvent déterminer et éclairer 
les succès de l'ensemble du système d’AGJE des Premières nations et de ses composantes locales, 
assurer une gouvernance des Premières nations et des mécanismes d'élaboration de politiques efficaces 
(surtout en ce qui a trait à la participation communautaire et autre) et faciliter l'innovation, le partage des 
forces, le respect des principes de PCAP et l'application interculturelle des connaissances. La reddition de 
comptes réciproque est également essentielle pour des relations de financement fructueuses entre les 
gouvernements et leurs agences déléguées, et elle doit être clairement énoncée dans les processus de 
coordination et de planification.6 

Actions stratégiques 

Les actions stratégiques en matière de reddition de comptes, de recherche et d'évaluation visent à servir 
de ressource pour le développement des systèmes et des capacités dans ce domaine de la mise en œuvre 
du cadre et seront enrichies, améliorées et développées à partir des expériences régionales de mise en 

                                                           
6
 La reddition de comptes réciproque signifie la responsabilité partagée - entre les Premières nations (à l'échelle communautaire, régionale et 

nationale), le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux - d'atteindre des objectifs communs. Historiquement, la reddition de 
comptes a toujours été une relation à sens unique entre les Premières nations et les gouvernements pour ce qui est des fonds reçus. En vertu 
des mécanismes de gouvernance, la reddition de comptes est beaucoup plus vaste et ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de travailler 
ensemble et chaque partie est responsable du fonctionnement efficace de son propre volet du système de politiques, en reconnaissant que 
l'espace occupé par chacun est interdépendant et interconnecté. Un cadre de reddition de comptes des Premières nations en matière d’AGJE 
doit être élaboré afin d'assurer un fonctionnement efficace et légitime. Un autre guide sur la reddition de comptes réciproque - tiré de la 
gouvernance en matière de santé – est exposé dans le document intitulé Consensus Paper on British Columbia First Nations Perspectives on 
a New Health Governance Arrangement (2011) du First Nations Health Council de la C. -B. (d'où proviennent certains extraits de ce qui 
précède). 



œuvre. Les actions stratégiques peuvent également être utilisées pour l'élaboration et l'évaluation des 
plans de travail régionaux de mise en œuvre. 

REDDITION DE COMPTES, RECHERCHE ET ÉVALUATION 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  
 Élaborer et favoriser un cadre 

d'évaluation d’ensemble, y compris des 
mesures de la qualité et des résultats. 

 Qui : Premières nations et partenaires 
gouvernementaux. 

 Créer un cadre de reddition de comptes 
réciproque qui soit transparent et 
comprenne des stratégies pour une 
reddition de comptes à plusieurs niveaux 
et assortie de ressources adéquates.  
Qui : Premières nations, structures 
régionales de coordination de l’AGJE des 
Premières nations et gouvernements. 

 Engager un dialogue continu en matière 
d’AGJE avec les enfants, les familles et les 
membres de la collectivité afin : 1) 
d'informer de rendre compte aux 
personnes desservies; 2) d'élaborer, de 
légitimer et de coordonner des initiatives 
d'élaboration de politiques, avec un 
engagement des institutions et des 
dirigeants à l’échelle régionale. 
Qui : Premières Nations. 

 Élaborer un cadre de recherche global, y 
compris des initiatives en matière 
d'intervention et de politiques, qui tienne 
compte des priorités, des initiatives et des 
partenariats régionaux, de leurs réussites 
et de leurs défis. 

 Qui : Premières nations.  

  

Systèmes  
 Élaborer des stratégies d'évaluation 

formative et sommative qui incluent les 
bailleurs de fonds, les partenaires des 
Premières nations et les intervenants. 

 Qui : Agences de financement du 
gouvernement fédéral et Premières 
nations. 

 Collaborer avec les Premières nations dans 
chaque région pour déterminer et partager 
les besoins en matière de recherche et 
appuyer les liens pour le développement, 
les partenariats et la gouvernance des 
Premières nations. 
Qui : Premières Nations. 

 Créer une base de données de 
référence pour les programmes et 
les services d’AGJE. 

Qui :  Premières nations et 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Intégrer la recherche et 
l'élaboration de politiques dans 
l’AGJE des Premières nations 
conformément aux protocoles, aux 
pratiques et aux systèmes de 
connaissances autochtones. 

Qui : Premières nations et 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

 Entreprendre des études 
longitudinales dirigées par les 
Autochtones sur le 
développement de l'enfance, de 
la famille et des communautés 
autochtones dans des 
conditions évolutives propres 
aux expériences et aux récits 
autochtones.  
Qui : Premières nations et 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 

Programmes  
 Élaborer des stratégies et des processus 

d'évaluation communautaires inclusifs et 
transparents, en collaboration avec les 
bénéficiaires du programme et des 
services, afin d'obtenir une rétroaction sur 
les systèmes de gouvernance des 
Premières nations. 

 Développer les capacités de 
recherche communautaire des 
Premières Nations en tant que 
leadership communautaire (surtout 
pour les femmes des Premières 
Nations) et la promotion de la 
capacité de l’AGJE.  

 



Qui : Dirigeants et gouvernements des 
Premières nations, et structures régionales 
de coordination de l’AGJE des Premières 
nations. 

 Co-élaborer et établir des processus 
d'évaluation dès le début des nouveaux 
programmes et services.  
Qui : Premières nations avec le soutien des 
structures régionales de coordination de 
l’AGJE des Premières nations. 

 Examiner et améliorer les processus 
d'évaluation des programmes et services 
existants.  
Qui : Premières nations avec le soutien des 
structures régionales de coordination de 
l’AGJE des Premières nations. 

Qui : Premières nations et 
structures régionales de 
coordination de l’AGJE des 
Premières nations. 
 

6.6 Renforcement des capacités 

Les capacités des Premières nations à tous les niveaux (communauté, nation, région et national) ont 
besoin d'un soutien financier et technique au développement pour réaliser les objectifs de ce cadre. Les 
mesures stratégiques énumérées tout au long de cette section du cadre nécessitent des capacités 
nouvelles et améliorées pour les Premières nations dans tous les domaines et à tous les niveaux 
(structures, systèmes et programmes). La « capacité » comprend le perfectionnement professionnel et 
l'appui à la planification, la formation spécialisée et d'autres formes d'éducation, les moyens de 
coordination et de gouvernance à tous les niveaux et la réalisation de tout ce que ce cadre rendrait 
possible.  En ce qui concerne la reddition de comptes et l'évaluation, la capacité désigne également les 
aptitudes et les ressources qui permettent de maintenir des relations productives et responsables à tous 
les niveaux, et de travailler ensemble pour assurer la transformation des systèmes et des structures.  

Actions stratégiques 

Les actions stratégiques qui nécessitent et engendrent le renforcement des capacités sont intégrées dans 
l'ensemble des actions stratégiques de cette section du cadre. Le cadre dans son ensemble concerne les 
systèmes et le renforcement des capacités, répartis en domaines spécifiques de mise en œuvre du cadre. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

ACTIONS 
STRATÉGIQUES 

Actions à court terme Actions à moyen terme Actions à long terme 

Structures  
 Mettre sur pied un comité de 

renforcement des capacités à l'échelle 
nationale pour appuyer et surveiller le 
renforcement des capacités des 
Premières nations.  

 Qui : Premières nations et gouvernement 
fédéral. 
 

  Toute la responsabilité du 
soutien et du développement 
des capacités des Premières 
nations en matière d’AGJE est 
celle des Premières nations.  

 Qui : Premières nations. 

 

Systèmes  
 Créer des mécanismes pour le partage 

des ressources de renforcement des 
capacités entre les régions et avec leur 
participation. 
Qui : Premières nations avec le soutien 
des structures régionales de coordination 
de l’AGJE des Premières nations. 

  

Programmes  
 Veiller à ce que le renforcement des 

capacités des Premières nations en 

  



matière d’AGJE commence dans les 
communautés et avec leurs dirigeants et 
soit coordonné avec le renforcement des 
capacités à l'échelle régionale et 
nationale. 

 Qui : Premières nations. 
 

 


