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EXIGENCES 

5 niveaux de classification en éducation de la 
petite enfance déterminés par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux

 Niveau I : 60 heures de cours dans le 
développement de l’enfant

 Niveau IA

 Niveau II

-  Certificat ÉPE – une fois cette classification 
obtenue, nul besoin de cours supplémentaire 
pour la maintenir

 Niveau IIA

 Niveau III

- Diplôme ÉPE

- Certificats obtenus par  
équivalence :  renouvellement et cours 
annuel en développement du jeune enfant

Formation continue encouragée en vue du 
perfectionnement professionnel en matière de 
développement et d’apprentissage de la PE

Même si le Yukon fait partie de l’Accord sur le 
commerce intérieur, certificats et diplômes acquis 
à l’extérieur sujet à un examen pour déterminer s’ils 
correspondent à ses exigences.



SERVICES DE GARDE RECONNUS

TYPES ET EXIGENCES 

Deux types de centres :

 Type I : centres de garde de la petite  
enfance réglementés

 20 % du personnel : certification Niveau III

 30 % du personnel : certification Niveau II minimum

 50 % du personnel : Niveau I

 Type II : services de garde en milieu familial 
réglementés 

 Titulaire de permis : 18 ans et plus, Niveau I, cours 
complété l’année suivant l’octroi du permis
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FINANCEMENT

Suivant la signature de l’Accord 
Canada - Yukon en 2017 et des 
consultations, mise en œuvre des 
priorités d’action :

 amélioration de la qualité des 
programmes offerts grâce à la 
formation;

 amélioration de l’abordabilité des 
programmes et de leur accessibilité;

 prestation de programmes 
d’apprentissage inclusifs.

Augmentation de 14,5 % de la 
subvention directe d’exploitation pour 
centres desservant les enfants de  
5 ans et moins.

Fonds d’enrichissement ponctuel à la 
disposition des centres réglementés 
pour achat d’équipement; fonds 
supplémentaires pour répondre à des 
problématiques de santé et de sécurité 
des locaux. 

Financement additionnel octroyé pour 
l’établissement et le renforcement de 
centres et de services de garde en 
milieu familial réglementés. 

Financement ponctuel aux 
communautés francophone et 
autochtone pour cerner les besoins 
communautaires et planifier les 
services en conséquence, en plus d’un 
programme de subvention élargi pour 
garde d’enfant.

Bourses d’études et financement 
de programmes de formation pour 
encourager la pratique de la profession 
au Yukon.
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PROFIL PROFESSIONNEL

NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES

Compte tenu du nombre très faible de personnel francophone 
en ce domaine, on ne peut effectuer une analyse à partir 
des données fournies par Statistique Canada. Au total, on y 
dénombre 260 aides-éducatrices et éducatrices de la PE, la 
presque totalité des femmes. Plus des 2/3 travaillent dans la 
région de Whitehorse. 

Au Yukon, plus du quart du personnel en PE, toutes langues 
confondues, est de descendance autochtone, avec seulement 
17,4 % appartenant à une minorité visible.

Le salaire annuel médian francophone  28 071 $  (2015) est 
sensiblement le même que celui des anglophones.

Selon un sondage, la médiane du salaire des ÉPE Niveau I se 
situe entre 20 000 $ et 29 999 $, et celle des ÉPE Niveau II et 
III entre 40 000 et 49 999 $.

À retenir en ce qui touche la formation :

 un peu plus du tiers des aides-éducatrices et ÉPE a effectué 
des études en sciences sociales et comportementales; 
le tiers ne détient aucun certificat, diplôme ou grade 
postsecondaire;

 la grande majorité des membres du personnel ont suivi de la 
formation au cours de la dernière année, la plupart du temps 
à l’extérieur du Yukon ou en ligne. Aucune formation n’offrait 
du contenu en construction identitaire.



Un seul centre de garde de la petite enfance 
réglementé pour desservir la population francophone 
– Whitehorse :

 situé à proximité de l’unique école élémentaire de 
langue française

 accueil de poupons, bambins et enfants d’âge 
préscolaire du lundi au vendredi

 programme de maternelle offert à temps plein aux 
4 ans par la Commission scolaire francophone du 
Yukon 

Nombre d’enfants francophones en garderie 
réglementé

GARDERIE DU 
PETIT CHEVAL 

BLANC 
Capacité Fréquentation 

actuelle
Liste 

d’attente

Poupons 4 4 16

Bambins 24 23 11

Enfants d’âge 
préscolaire 17 16 6

Total 45 43 33

Bassin d’enfants francophones : ce qu’il faut savoir

Selon Statistique Canada, 47,4 % des enfants de 0 
à 4 ans habitant dans les territoires résidaient au 
Yukon (2011). Proportionnellement, on peut estimer 
qu’en 2016, environ 223 enfants francophones y 
habitaient.

La proportion fréquentant un centre réglementé au 
Yukon se situe à 17 %, loin de la proportion totale 
d’enfants de 0 à 5 ans occupant une place en 
garderie réglementée, soit 31,4 % en 2016. 

Si on applique ce pourcentage (31,4 %) au nombre 
d’enfants francophones de 0 à 4 ans habitant au 
Yukon (223), on peut estimer qu’environ 70 places 
devraient être allouées à la population francophone. 

Étant donné que 83 % de la population francophone 
réside dans la région de Whitehorse, les places en 
garderie devraient y être localisées. 

À prévoir : ouverture prochaine de 15 places pouvant 
aider à combler cet écart.

Selon un sondage, près des 2/3 des enfants en 
garderie ne parlent pas le français à la maison ou y 
parlent le français et une autre langue. 

Nécessité : offrir un environnement de garde 
francophone pour consolider l’identité francophone 
chez l’enfant.

Frais de garde mensuels : 800 à 900 $ pour 
poupons, bambins et enfants d’âge préscolaire.

Proportion absorbée du revenu médian des 
ménages après impôt, soit 73 935 $ : environ 13,1 % 
avec ajustement au coût de la vie. 

Enfants de parents francophones 

 Un parent francophone

 Deux parents francophones

 Aucun parent francophone

35 %

60 %

SERVICES DE GARDE RÉGLEMENTÉS

GOUVERNANCE, FONCTIONNEMENT ET CAPACITÉ 
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5 %



FORMATION 
INITIALE  

Programme de formation
Certificat et diplôme

Éducation de la petite 
enfance

 Collège du Yukon Prestation : uniquement en anglais

Programme de formation
Certificat et diplôme

Éducation de la petite 
enfance

 Collège 
Éducacentre de 
la Colombie-
Britannique en 
vertu d’ententes

Prestation : en ligne, en français

Certificat / permis : auprès des 2 à 5 ans

Diplôme / permis : auprès des poupons, 
nourrissons et enfants ayant des besoins 
particuliers

Contenu : peu d’éléments sur la construction 
identitaire

FORMATION 
CONTINUE  

Colloque biennal

Ateliers sur des sujets 
variés dont la francisation 
et l’identité culturelle

 L’organisme féminin 
Les EssentiElles, 
l’Association 
franco-yukonnaise, 
la Commission 
scolaire 
francophone 
du Yukon et la 
Garderie du petit 
cheval blanc 

Prestation : en mode présentiel sur 3 jours, en 
français

Projet pilote : 
programme de formation 
professionnelle  
– 45 heures
Maintien du niveau de 
classification

 Collaboration 
entre la Garderie 
du petit cheval 
blanc, l’Association 
franco-yukonnaise 
et le Collège 
Éducacentre de 
la Colombie-
Britannique

Prestation : en français par le Collège 
Éducacentre, en format hybride, partiellement 
en classe et en ligne 

Crédité par : le gouvernement du Yukon

Coût : défrayé par le service de garde

Formations 
professionnelles

Forum annuel de 2 jours

 Yukon Child 
Development 
Centre

 Yukon Child Care 
Association

Prestation : en mode présentiel, en anglais 
seulement
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PARTENAIRES PANCANADIENS

PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER
AU YUKON

 Pénurie de personnel qualifié francophone

 Manque de places en service de garde dans 
la région de Whitehorse

 Non-reconnaissance de certains acquis du 
personnel embauché hors territoire et les 
exigences élevés du Yukon

 Coût de la vie élevé compte tenu de l’échelle 
salariale dans le domaine de la  
petite enfance
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