
 

 

 

 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

L’apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE) est une priorité politique commune 
pour l’ensemble du Canada. Le gouvernement fédéral a alloué 400 millions de dollars en 
2017-2018 pour assurer le soutien de l’établissement d’un cadre multilatéral d’AGJE dans 
toutes les provinces et territoires. 

De plus, le budget fédéral de 2017 prévoyait 7 milliards de dollars sur 10 ans, à 
compter de 2017-2018. Une partie de cet investissement est affectée aux 
programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Sur les 
7 milliards de dollars alloués aux provinces et aux territoires, le Nunavut a reçu 
environ 7 millions de dollars pour l’AGJE au cours des trois prochaines années. 

Conformément à la perspective de l’accès pour tous les enfants, le cadre multilatéral 
d’AGJE établit des principes généraux pour des systèmes qui sont de haute qualité, 
accessibles, flexibles, abordables et inclusifs. Ces principes appuient les objectifs du 
gouvernement du Nunavut (GDN), par l’entremise du ministère de l’Éducation. 

Le ministère de l’Éducation est convaincu de la valeur des résultats positifs découlant de 
l’accès à des programmes et des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
(AGJE). Les recherches en ce domaine ont maintes fois révélé les avantages pour les 
enfants. Plusieurs de ces retombées se remarquent encore chez les adolescents et les jeunes 
adultes. Le ministère de l’Éducation croit que l’AGJE permet de jeter des bases solides sur 
lesquelles l’apprentissage et l’évolution de toute une vie se bâtissent. C’est ce fondement qui 
permet le développement holistique de l’enfant, y compris dans des domaines comme la santé 
et le bienêtre de celui-ci, sans oublier l’acquisition du langage, des éléments particulièrement 
importants au Nunavut. 

Pourquoi investir dans la petite enfance? 

Les premières années de la vie jettent les fondements des déterminants d’une santé et d’un 
bienêtre optimaux. « Les enfants qui atteignent la fin de la petite enfance devraient être [bien 
développés dans les domaines] de [l’apprentissage] cognitif, linguistique, socioémotionnel et 
de l’activité physique pour pouvoir bénéficier pleinement de nouvelles possibilités dans les 
secteurs de l’éducation et de la santé et ainsi devenir des membres pleinement productifs 
de la société. » (Elder, Kataoka, Naudeau et al., 2012) 

« Les enfants qui ont été exposés à un environnement favorable et qui ont bénéficié 
de sources de soutien multiples devraient (1) être en bonne santé et bien nourris, (2) 
être bien entourés par leurs tuteurs et être capables d’interagir positivement avec les 
membres de leur famille élargie, leurs pairs et leurs éducateurs, (3) pouvoir 
communiquer dans leur langue maternelle avec leurs pairs et les adultes, et (4) prêts 
à apprendre à l’école primaire. » (Elder et al, 2012) 
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Le ministère de l’Éducation 

reconnait que les familles sont 

essentielles au 

développement de la petite 

enfance, et plus 

particulièrement à celui de la 

langue, de la culture, des 

valeurs et des croyances. 

Les premières années de la 

vie d’un enfant jettent les 
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son bienêtre pour toute sa 
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fait la promotion de la 

sensibilisation sur les enjeux 

qui touchent la petite enfance 

au sein des collectivités. 
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Évaluation environnementale 

Population et géographie 

Le Nunavut compte la plus petite population de toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada. Selon le Bureau de la statistique du Nunavut, la population 
totale du Nunavut en 2016 était de 37 082 habitants, dont 31 234 (ou 84,2 %) 
étaient Inuits. La population du Nunavut vit dans 25 collectivités réparties sur trois 
fuseaux horaires et 1 877 778,53 km2, soit environ 21 % de la superficie totale du 
Canada. 

La population du Nunavut est très jeune. En 2016, les enfants âgés de 0 à 4 ans 

représentaient un peu plus de 11 % de la population totale du Nunavut, soit la plus 
importante cohorte d’âges du territoire. Par ailleurs, en 2016, les enfants âgés de 5 à 
9 ans représentaient un peu moins de 11 % de la population totale du Nunavut. Dans 
l’ensemble, les enfants âgés de 0 à 14 ans représentaient près de 31 % de la 
population du Nunavut en 2016, alors que la moyenne canadienne pour cette cohorte 
d’âges était de 16,1 %. De plus, le taux de fécondité du Nunavut en 2013 était de 3,04 
selon Statistique Canada, soit près du double de la moyenne canadienne, soit 1,59 %. 

Culture et langue 

Le Nunavut est le seul territoire au Canada où la majorité des résidents sont 

autochtones. Les Inuits représentent environ 84 % de la population du Nunavut. 
Selon le Recensement du Canada de 2011, 67,8 % des personnes vivant au Nunavut 
ont déclaré que leur langue maternelle était l’inuktitut; toutefois, en 2016, ce chiffre 
avait diminué à 61,4 %. 

Les statistiques disponibles auprès du Commissariat aux langues officielles du 
Canada (source : Recensement de 2016) fournissent les données 
démographiques et linguistiques suivantes pour le Nunavut : 

 Pourcentage de la population dont l’inuktitut est la langue maternelle – 61,4 % 
 Pourcentage de la population dont l’anglais est la langue maternelle – 30,7 % 
 Pourcentage de la population dont le français est la langue maternelle – 1,7 % 

Défis auxquels sont confrontés les enfants du Nunavut 

En raison des défis croissants auxquels sont confrontés les enfants vivant au 
Nunavut, le développement optimal d’un enfant à la fin de la petite enfance n’est 
pas toujours réalisable. 

Les facteurs les plus courants qui affectent la vie des jeunes enfants dans les 
collectivités inuites sont la mortalité infantile, l’insécurité alimentaire, la 
malnutrition, le surpeuplement des logements, la pauvreté, le stress en milieu 
familial et le manque d’accès à des établissements de soins de santé de qualité et 
au soutien. (NDHSS, 2005; Hodgins, 1997; UNICEF Canada, 2009) 

 
 
 
« Le gouvernement du 
Nunavut reconnait le rôle 
inestimable que jouent les 
éducateurs et les 
administrateurs de la petite 
enfance dans notre 
système d’éducation en 
raison de leur contribution 
au développement de 
l’enfant dans son 
ensemble. C’est ce 
développement précoce qui 
jette les fondements de 
l’apprentissage d’une 
éducation permanente. » 

L’honorable David 
Joanasie — ministre de 
l’Éducation du 
gouvernement du Nunavut 
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« Les interventions menées 
dans les premières années 
de la vie ont la capacité de 
contrer ces tendances 
négatives et d’offrir aux 
jeunes enfants davantage 
de possibilités et de 
meilleurs débouchés en 
termes d’accès à 
l’éducation, de qualité de 
l’apprentissage, de 
croissance physique et de 
santé. » 

Elder et al, 2012 



 

  

Cinq objectifs prioritaires identifiés dans le cadre 
multilatéral du gouvernement du Canada 

L’entente fédérale la plus récente sur laquelle 
repose le Plan d’action du Nunavut repose sur cinq 
objectifs prioritaires de l’apprentissage et de la 
garde des jeunes enfants : la qualité, l’accessibilité, 
la souplesse, la viabilité et l’inclusion. 

Le Nunavut compte plusieurs programmes qui 
assurent le soutien du développement de la petite 
enfance : les services de santé publique, 
l’intervention précoce, les établissements autorisés 
pour l’AGJE, ainsi que les programmes de 
ressources pour la famille. Toutefois, la plupart de 
ces programmes ont été mis sur pied 
indépendamment les uns des autres et continuent 
d’être financés par divers volets de financement et 
paliers de gouvernement. Il faut encore davantage 
de programmes qui favorisent une intégration de la 
langue et de la culture inuites. 

Depuis la signature récente de l’accord bilatéral, 
quatre nouveaux investissements dans le domaine 
de l’AGJE ont été adoptés conformément à ces 
objectifs. 

La présente mise à jour met l’accent sur les 
initiatives décrites dans l’entente sur le plan 
d’action triennal du Nunavut élaborée par 
l’entremise du cadre multilatéral. Elle ne vise pas 
à représenter tous les programmes et services 
pour enfants actuellement offerts ou appuyés par 
le gouvernement du Nunavut ou toutes les 
initiatives interministérielles pour les enfants qui 
contribuent à leur bienêtre. 

Domaines prioritaires précis pour le Nunavut 
dans l’élaboration du plan d’action triennal 
Dans la foulée du cadre multilatéral, le ministère de l’Éducation a invité les organisations inuites, les 
municipalités, les autorités du district scolaire, le personnel et les conseils d’administration des services de 
garde d’enfants, ainsi que les ministères du gouvernement du Nunavut à participer aux consultations à 
Iqaluit, Rankin Inlet et Cambridge Bay. À partir de ces consultations, le ministère a identifié des secteurs 
d’investissement et des objectifs prioritaires précis, en tenant compte de ceux qui en ont le plus besoin, 
notamment : 

1 Assurer le soutien du développement sain des enfants en veillant à ce que les programmes pour 
l’AGJE soient de grande qualité. 

2 Assurer le soutien de la formation et du perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre de l’AGJE. 

3 Assurer le soutien de la prestation des programmes pour l’AGJE dans chaque collectivité. 

4 Valoriser et reconnaitre l’importance de l’AGJE et de ses éducateurs. 

5 Promouvoir et allouer des ressources à l’AGJE afin de permettre et d’assurer le soutien d’une plus 
importante mise en œuvre de l’Inuktut. 

À partir des engagements susmentionnés, le Ministère a identifié deux secteurs d’investissement 
prioritaires qui reflètent le mieux les besoins du Nunavut. Ceci incluait : 

1   Appuyer et soutenir l’accès à des programmes et à des services d’AGJE; et 
2   Promouvoir des programmes et des services de qualité et inclusifs pour l’AGJE grâce à de meilleures 

possibilités de formation et de perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre et à l’élaboration 
de ressources d’apprentissage et d’enseignement et de matériel didactique dans toutes les langues 
officielles du Nunavut, lesquels pourront être utilisés dans les centres d’AGJE. 
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1 

2 
Pourcentage d’enfants dans les collectivités 
mal desservies qui ont accès aux programmes 
et services d’AGJE; 

3 

4 

5 
Nombre et proportion du personnel de 
l’AGJE ayant accès à la formation et au 
perfectionnement professionnel; 

6 
Nombre et proportion de centres d’apprentissage 
d’AGJE qui mettent en œuvre des ressources et du 
matériel pédagogiques; 

7 

8 
Nombre d’enfants bénéficiant de programmes qui 
appuient les services d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants adaptés à leur langue et à leur culture. 

Quatre 
domaines 

Fonctionnement et entretien 
Financement 

Grâce au financement accordé par le 
cadre multilatéral d’AGJE, le ministère 
fournira à tous les centres d’AGJE 
autorisés du Nunavut un financement 
accru pour les aider à assumer les 
couts associés à l’exploitation et à 
l’entretien (E&E) de ces centres. 

Création de places en garderie 
Collectivités mal desservies 

Grâce au financement accordé par le 
cadre multilatéral d’AGJE, le ministère 
de l’Éducation financera les centres 
d’AGJE qui sont situés dans des 
collectivités mal desservies et qui ont 
été fermés pendant une période 
prolongée (c.-à-d. plus de trois ans). 

Programme territorial d’aide à la 
formation en littératie financière 

Grâce au financement accordé par le 
cadre multilatéral, le ministère de 
l’Éducation planifiera et offrira un 
programme d’aide à la formation en 
matière d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants et de 
perfectionnement professionnel à 
l’échelle du territoire, ainsi qu’une 
formation en littératie et en gestion 
financières. 

Programme d’enseignement 
Ressources et formation 

Le ministère financera la mise en 
œuvre de matériel de programme 
normalisé pour appuyer la prestation 
d’un enseignement uniforme et de 
haute qualité dans les centres d’AGJE. 
Les ressources du programme 
identifieront les méthodes 
pédagogiques, les activités et les 
thèmes à utiliser et à mettre en œuvre 
dans la prestation quotidienne des 
programmes du centre. Les ressources 
seront disponibles dans toutes les 
langues officielles et reflèteront le 
Nunavut, la vie dans le Nord et la 
culture inuite. 

Indicateurs de suivi 

Le ministère de l’Éducation a élaboré un certain nombre 
d’indicateurs de suivi pour mesurer le succès de chacun des 
quatre investissements prévus dans le plan d’action triennal du 
Nunavut pour l’AGJE. Ces indicateurs doivent faire l’objet d’un 
rapport annuel pour la durée du contrat avec le gouvernement 
du Canada. 

Financement complémentaire d’exploitation 

et d’entretien 
Création de places en garderie dans les collectivités  
mal desservies 

Formation, perfectionnement professionnel 
et matériel requis dans le cadre du programme 

Pourcentage d’enfants ayant accès à des 
programmes et services d’AGJE; 

Nombre de places en garderie créées au 
Nunavut; 

Nombre de parents dont les frais de garde 
sont restés fixes ou ont été réduits. 

Nombre d’enfants ayant besoin de 

soutien supplémentaire qui participent au programme;



 

 

 

ÉVALUATION 2017-2018 

Financement complémentaire du fonctionnement et de l’entretien 
Création de places en garderie dans les collectivités mal desservies 

1 Pourcentage d’enfants ayant accès 
à des programmes et services d’AGJE 

On compte actuellement 52 services de garde autorisés (7 
programmes d’aide préscolaire aux autochtones, 
28 garderies, 9 écoles préscolaires, 2 garderies familiales 
et 6 programmes parascolaires) au Nunavut. Ces 
établissements ont tous la possibilité d’avoir accès aux 
programmes et aux services d’AGJE. 

Depuis le 31 mars 2018, 47 des 52 établissements 
(90,4 %) ont eu accès au programme de financement 
complémentaire de fonctionnement et d’entretien 
administré en vertu de cette entente fédérale. Cela dit, 
sur les 1 089 places en services de garde autorisés, 
1 001 enfants et places (91,1 %) ont eu accès aux 
programmes et services d’AGJE. 

Depuis le 31 mars 2018, aucun établissement 
actuellement inopérant n’a été rouvert par l’entremise 
du financement accordé pour la création de places en 
garderie dans les collectivités mal desservies 
administré en vertu de cette entente. 

Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 5 ans au 
Nunavut qui ont accès à des programmes et 
services d’AGJE autorisé 

80  % 

20 % % d’enfants âgés de 0 à 
5 ans au Nunavut qui ont 
accès à des programmes 
et services d’AGJE 
autorisé 

% d’enfants âgés de 0 
à 5 ans au Nunavut qui 
n’ont pas accès à des 
programmes et 
services d’AGJE 
autorisé 

Le ministère de l’Éducation a identifié et priorisé les 
collectivités en fonction des besoins (c.-à-d. les 
collectivités qui n’ont pas actuellement de garderie 
autorisée disponible) et continuera à travailler avec ces 
collectivités pour rouvrir leur établissement. Ces 
collectivités regroupent Grise Fiord, Hall Beach, 
Naujaat, Qikiqtarjuaq, Resolute Bay et Whale Cove. 
Toutefois, d’autres collectivités sont toujours 
admissibles. 

Les programmes et services d’AGJE administrés en 
dehors de cette entente comprennent également le 
Programme Jeunes parents — rester à l’école (JPRÉ), 
l’initiative — Enfants en santé (IES), et le financement du 
programme de langue et culture inuites pour les jeunes 
enfants. 

En 2017-2018, 66 demandes ont été approuvées pour 
le programme JPRÉ, 37 pour le programme IES et 11 
pour le financement du programme de langue et culture 
inuites pour les jeunes enfants. 

Pourcentage d’enfants dans les établissements 
qui bénéficient du financement complémentaire 
d’E&E

9 %

9 1 %

% d’enfants bénéficiaires

% d’enfants ne 
bénéficiant pas encore 
de l’aide 
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ÉVALUATION 2017-2018 

2    Pourcentage d’enfants dans  
les collectivités mal desservies qui ont accès 
aux programmes et services d’AGJE 

Le Nunavut est confronté à des besoins uniques et, dans 
de nombreuses collectivités, il manque d’infrastructures 
essentielles et, d’une certaine façon, toutes peuvent être 
considérées comme mal desservies dans des proportions 
différentes. Cela dit, toutes les informations précédemment 
mentionnées s’appliquent à cet indicateur de suivi. 

3  Nombre de places en garderie 
créées au Nunavut 

Le ministère de l’Éducation n’a pas été en mesure de 
rouvrir des établissements auparavant fermés au cours de 
l’exercice 2017-2018 en vertu du financement pour la 
création de places en garderie dans les collectivités mal 
desservies administré par cette entente. Par conséquent, il 
n’y a pas eu d’augmentation du nombre de places en 
garderie entre le moment où l’entente a été signée et le 
31 mars 2018. En raison du moment choisi pour signer 
cette entente, les collectivités ont raté la date limite pour 
réserver de l’espace pour le transport maritime et, par 
conséquent, n’ont pas été en mesure d’ouvrir un 
établissement en 2017-2018. 

En date du 31 mars 2018, il y avait un total de 1 089 places 
en garderie autorisées disponibles au Nunavut. De ce 
nombre, on compte 486 places à temps plein pour les 
enfants d’âge préscolaire, 169 places à temps plein pour 
les nourrissons, 292 places à temps partiel pour les enfants 
d’âge préscolaire et 142 places après l’école. 

En 2018-2019, le ministère de l’Éducation continuera 
de travailler avec les collectivités qui n’ont pas 
d’établissements ou dont les établissements sont 
fermés depuis plus de trois ans. 

Frais 

% de parents pour 
lesquels les frais de 
garde d’enfants sont 
restés fixes ou ont été 
réduits 

% de parents qui n’ont pas 
encore bénéficié du 
financement 
complémentaire d’E&E 

8  %  

9 2  %

4  Nombre de parents pour lesquels les 
frais de garde d’enfants sont restés 
fixes ou ont été réduits 

Depuis le 31 mars 2018, 47 des 52 (90,4 %) services de 
garde autorisés avaient accès au financement 
complémentaire pour le fonctionnement et l’entretien 
administré par l’entente fédérale. Cela signifie que 
1 001 enfants et un maximum de 2002 parents ou tuteurs 
(si tous étaient des foyers biparentaux) ont bénéficié de 

l’administration de ce programme pour ce qui est de 
maintenir ou de réduire le cout des frais de garde 
d’enfants au Nunavut et de rendre plus accessibles les 
services de garde. 

Frais des parents pour une garderie autorisée 

Nombre maximum de parents qui n’ont pas encore bénéficié 
du financement complémentaire pour l’exploitation et l’entretien (si 
tous étaient des familles biparentales); 

Nombre maximal de parents dont les frais de garde 
d’enfants sont restés fixes ou ont été réduits (si toutes 
étaient des familles biparentales); 

Nombre maximum de parents qui n’ont pas encore bénéficié du 
financement complémentaire pour l’exploitation et l’entretien (si 
tous étaient des familles biparentales); 

Nombre maximal de parents dont les frais de garde d’enfants 
sont restés fixes ou ont été réduits (si tous étaient des 
familles monoparentales). 

176 

88 

1001 

Une disposition de ce programme nouvellement 
administré prévoyait que si un établissement a accès au 
financement, il doit maintenir ou réduire les frais 
assumés par les parents pour la garde des enfants, 
améliorant ainsi l’accessibilité aux services de garde du 
Nunavut. En date du 31 mars 2018, aucuns frais 
assumés par les parents n’avaient été réduits, mais tous 
étaient restés fixes aux taux établis avant la signature 
des ententes. 

Le programme de financement du fonctionnement et de 
l’entretien profitera également aux parents qui n’avaient 
pas leurs enfants sous garde au moment de la signature 
de la présente entente en augmentant l’accessibilité aux 
services de garde autorisés en maintenant ou réduisant 
les frais assumés par les parents. 
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En date du 31 mars 2018, aucune séance officielle de 
formation et de perfectionnement professionnel n’était 
offerte aux services de garde autorisés du Nunavut. 

Bien que les rapports officiels sur cette initiative ne 
puissent être fournis avant le rapport annuel de 2018-
2019, le ministère de l’Éducation a prévu que deux 
éducateurs de la petite enfance de chacun des 
52 services de garde autorisés y participeraient et 

5  Nombre et proportion du personnel de 
l’AGJE ayant accès à la formation et 
au perfectionnement professionnel 

Compte tenu de certains des défis logistiques auxquels 
est confronté le Nord, le ministère de l’Éducation a 
entrepris de regrouper la formation, le perfectionnement 
professionnel et la littératie financière en séances 
consécutives. Cela permettra au personnel d’avoir des 
occasions idéales d’assister aux deux séries de 
formation le plus souvent possible. De plus amples 
renseignements sur cette initiative figureront dans le 
rapport annuel de 2018-2019 qui sera présenté au 
gouvernement du Canada. 

Afin de mieux gérer le financement et les ressources, 
l’AGJE planifie une activité de perfectionnement 
professionnel à l’échelle du territoire qui se déroulera en 
aout 2018. 

Formation, perfectionnement professionnel et matériel 

ÉVALUATION 2017-2018 

outils de 

Formes à contraste élevé

En date du 31 mars 2018, aucune ressource et aucun 
matériel de programme éducatif n’avaient été distribués 
aux établissements de services de garde autorisés au 
Nunavut en vertu de cette entente. Toutefois, des 
ressources sont en cours d’aménagement et de 
production. 

un total de 104 éducateurs de la petite enfance qui auront 
la possibilité d’accéder directement à la formation et au 
perfectionnement professionnel. Cela ne comprend pas 
tous les membres du personnel qui recevront une 
formation de leurs collègues à leur retour dans leur 
établissement. 

Le ministère de l’Éducation a retenu les services d’un 
éditeur pédagogique du Nunavut pour élaborer des 
ressources de programme axées sur la langue et la 
culture, conformément aux engagements énoncés dans 
l’entente bilatérale. Ces ressources seront disponibles 
dans toutes les langues officielles du Nunavut. 

Ces ressources seront annoncées lors de la séance de 
formation à la grandeur du territoire en aout 2018 et 
distribuées à tous les services de garde autorisés d’ici 
mars 2019. 

6 Nombre et proportion de centres 
d’apprentissage d’AGJE qui 
mettent en œuvre des ressources 
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Depuis le 31 mars 2018, d’autres programmes de 
soutien sont en cours d’élaboration, y compris des 
cahiers d’activités thématiques qui permettront 
d’accroitre la qualité des programmes offerts dans les 
centres d’AGJE autorisés du Nunavut et qui seront 
dispensés dans les établissements au Nunavut en 
mars 2019. 

En raison du cout élevé de la vie au Nunavut, de 
nombreux enfants et familles vivent dans la 
pauvreté et dans des logements surpeuplés. Dans 
cette optique, le ministère de l’Éducation estime que 
tous les enfants du Nunavut ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour participer à des programmes 
d’AGJE de qualité. 

En dehors de cette entente, la Division de l’apprentissage
et garde des jeunes enfants s’efforce également de 
promouvoir des soins et une éducation de qualité pour les 
enfants en offrant un soutien à tous les programmes 
destinés à la petite enfance, et en offrant des ateliers 
informels et des possibilités de formation aux parents, 
aux éducateurs de la petite enfance et au personnel.

7  Nombre d’enfants ayant besoin 
d’un soutien supplémentaire qui 
participent aux programmes 

Davantage de données sur cet indicateur seront 
fournies dans le Rapport annuel 2018-2019; 
toutefois, le ministère s’attend à ce qu’au moins 
1 089 enfants dans le besoin participent à des 
programmes de haute qualité appuyés par cette 
initiative, d’ici novembre 2018. 

8  Nombre d’enfants bénéficiant de 
programmes qui appuient les services 
d’AGJE adaptés à leur langue et à 
leur culture 

Le Nunavut est principalement une population 
autochtone (Inuit). Tous les services de garde autorisés 
sont encouragés à offrir des programmes adaptés à la 
langue et à la culture. En date du 31 mars 2018, un total 
de 1 089 places/enfants dans des services de garde 
agréés au Nunavut avaient la possibilité de bénéficier 
de divers programmes qui appuient des services 
d’AGJE adaptés à leur langue et à leur culture. 

L’un des programmes offerts par le ministère de 
l’Éducation comprend le programme de financement 
de la langue et de la culture inuites pour la petite 
enfance, dont ont bénéficié 15 établissements 
autorisés, touchant 333 enfants au total. 

Les mesures de soutien prévues dans le cadre de 
l’Entente Canada-Nunavut sur les services pour l’AGJE 
comprennent l’élaboration de ressources qui 
favoriseront la langue et la culture. Parmi les ressources 
élaborées depuis la signature de l’entente, mentionnons 
les marionnettes du Nord, les blocs syllabiques, les 
aimants syllabiques, les personnages de jeux 
imaginatifs, les livres d’activités thématiques, les CD de 
chansons en inuktitut, et plus encore. Toutes ces 
ressources sont adaptées à la langue et à la culture et 
seront mises à la disposition de tous les centres d’AGJE 
agréés du Nunavut d’ici mars 2019. 

L’objectif de l’AGJE en 2018-2019 est d’accroitre le 
niveau des ressources en matière de programmes et de 
formation disponibles pour soutenir la langue et la culture 
inuites. 

 

ÉVALUATION 2017-2018 
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Dépenses de l’AGJE 2017-2018 (non vérifié) 
 

Programme Budget (0005) 

Dépenses 

réelles 
(0005) 

Écart 
(0005) 

FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

Cotisation du programme d’exploitation et d’entretien 2 150 $ 1 864 $ 286 $ 

Initiative – Enfants en santé 908 $ 574 $ 334 $ 

Financement du programme d’éducation 

de la petite enfance pour la promotion de 
la langue et la culture inuites 

1 000 $ 557 $ 443 $ 

Programme Jeunes parents – rester à l’école 170 $ 158 $ 12 $ 

Administration 2 264 $ 1 506 $ 758 $ 

Total du financement territorial pour l’AGJE 6 492 $ 4 659 $ 1 833 $ 

FINANCEMENT FÉDÉRAL 

Contribution au programme d’exploitation et 
d’entretien et financement complémentaire 

1 118 $ 786 $ 332 $ 

Création de places de garde d’enfants 
dans les localités moins bien 
desservies 

220 $ 0 $ 220 $ 

Séances de formation pour l’AGJE à la grandeur 
du territoire et formation en littératie financière 

359 $ 30 $ 329 $ 

Ressources et formation en matière d’AGJE 690 $ 406 $ 284 $ 

Administration 0 $ 0 $ 0 $ 

Total du financement fédéral 2 387 $ 1 222 $ 
1 165 $ (reporté à 

2018-2019) 

Financement total de l’AGJE 8 879 $ 5 881 $ 2 998 $ 
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