Accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants pour le Nunavut
Coup d'œil sur le Nunavut
Places

Tarifs

• Les places offertes en garderie sont suffisantes pour répondre au
besoin de 18,3 pour cent des enfants âgés de zéro à 5 ans (2016)36.
• La maternelle n'est pas obligatoire pour les enfants âgés de cinq ans,
mais la plupart la fréquentent.
• Tarifs moyens quotidiens en garderie, temps plein (2016) :
• Poupons - 35,12 $
• Bambins et enfants d'âge préscolaire - 34,95 $

Mode d’exploitation

• Tous les services de garde réglementés sont à but non lucratif
(2016)

Salaires

• S.O.

Allocations
territoriales
(2015-2016)

• Subventions pour frais de garde :
• Subventions pour les frais de garde en garderie 502 200 $
• Programme Young Parents Stay Learning (qui aide les jeunes
parents à payer les frais de garde pour continuer leurs études)
170 000 $
• Financement ponctuel 833 000 $
• Financement récurrent
• Subventions de démarrage et d'exploitation 2 150 000 $
• Autres programmes de financement
• Initiative Healthy Children pour améliorer la santé des enfants
908 000 $
• DEA-EPE - financement pour la langue et la culture
1 000 000 $

Dépenses totales
pour les services de
garde réglementés
3 655 000 $

Initiatives récentes au Nunavut
Il est difficile d'offrir des services de garde de bonne qualité au Nunavut en raison de l'éloignement
et des dépenses d’immobilisation et d'exploitation élevées. La formation et la rétention de
personnel qualifié ainsi que la variabilité des services sont également des contraintes. Même si les
frais de garde élevés et l'accès sont des problèmes, le plan d'action souligne que se limiter à
subventionner les frais de garde serait insuffisant pour combler les lacunes omniprésentes du
système et cela n'accorderait pas une marge de manœuvre suffisante pour accroître l'accès aux
services de garde et leur qualité.
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PLAN D'ACTION DU NUNAVUT
Suivant des consultations, le Nunavut utilisera les fonds fédéraux pour répondre aux engagements
suivants en matière d'AGJE :
1. Appuyer le développement sain des enfants en veillant à ce que les services de garde
soient de grande qualité.
2. Appuyer la formation et le perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre du
secteur de la petite enfance.
3. Appuyer la prestation de services de garde dans toutes les collectivités.
4. Reconnaître et souligner l’importance de l'AGJE et des éducateurs et éducatrices à la
petite enfance.
5. Outiller les services de garde afin de favoriser l’utilisation accrue de l’inuktitut.
Il y aura des investissements dans le financement des activités et dans l'entretien des services de
garde, dans la création de nouvelles places pour les collectivités insuffisamment desservies, dans
la formation et le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre du secteur et dans la
production de matériel d'apprentissage et pédagogique dans toutes les langues officielles du
Nunavut.
Accessibilité
• 220 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour financer la réouverture de
garderies fermées depuis plus de trois ans.37 Le financement sera conditionnel à ce que
le personnel des garderies suive une formation en littératie et gestion financières et à ce
qu'un plan stratégique soit élaboré.
Abordabilité
• 1 118 250 au cours de chacun des trois exercices pour verser une subvention
d'exploitation et d'entretien à toutes les garderies agréées du Nunavut. Les garderies
doivent s'engager à maintenir les frais de garde à leur niveau actuel ou à les réduire
pour avoir droit à cette subvention.

37 Ces garderies se trouvent dans des collectivités insuffisamment desservies.
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Conditions de travail
• 1 030 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour fournir de la formation :
• Au cours des exercices 1 et 3, l'organisation d’une activité de formation et de
perfectionnement professionnel en EPE à l'échelle du territoire à laquelle
participera un membre du personnel de chaque garderie afin échanger sur les
pratiques exemplaires, de cerner des difficultés communes et de suivre du
perfectionnement professionnel.
• Au cours de l'exercice 2, le ministère de l'Éducation donnera une formation en
littératie et gestion financières (obligatoire pour les garderies rouvrant leurs
portes - voir précédemment).
• 690 000 $ au cours de chacun des trois exercices pour financer la production de
matériel pédagogique assurant la constance et la qualité du programme éducatif des
garderies. Les ressources seront produites dans toutes les langues officielles du
Nunavut.
Mode d'exploitation
• Tous les services de garde au Nunavut sont fournis par des organismes à but non
lucratif.
Inclusion, équité et diversité
• La formation des éducatrices et éducateurs à la petite enfance sera axée sur des
approches inclusives qui respectent les principes de l'Inuit Qaujimajatuqangit.

En quoi le Plan d'action du Nunavut est-il innovateur?
Afin de faire face aux défis que posent l'éloignement et les coûts élevés de fonctionnement et
d’immobilisation, le Nunavut doit être innovateur dans les mécanismes qu'il utilise pour assurer
l'accès aux services de garde et leur qualité. La réouverture de garderies et l’assujettissement de
leur financement à des engagements en matière de qualité sont une façon pour le Nunavut
d'atteindre cet objectif. Inclure des cours de gestion financière dans la formation en EPE est une
autre façon innovatrice que propose le Nunavut pour assurer la durabilité des services de garde.
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Suivant la signature en 2017 de l'entente sur le Cadre multilatéral
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement
fédéral a conclu des accords bilatéraux avec chaque province et
chaque territoire et un accord asymétrique avec le Québec. Pour en
savoir plus sur ces accords, rendez-vous à

serviceseducatifspourtous

