Compte-rendu
Réunion du PCÉ du 14 septembre 2017
14 h, à la CSFY
Présences
Isabelle Salesse
Directrice générale, AFY

Marc Champagne
Directeur général de la CSFY

Stéphanie Moreau
Coordonnatrice, Programme Mamans, papas et
bébés en santé, Les EssentiElles

Geneviève Tremblay
Coordonnatrice aux services en petite
enfance et aux familles multilingues, CSFY

Jocelyne Isabelle
Directrice par intérim de la Garderie du petit cheval
blanc

Prise de notes par Julie Dessureault, CSFY

Absences : Sandra St-Laurent, directrice, Partenariat communauté en santé
Élaine Michaud, directrice, Les EssentiElles
1. Mot de bienvenue
2. Choix d’une présidente ou d’un président
Isabelle Salesse préside la réunion.
3. Compte-rendu de la dernière réunion
Il est demandé de préciser de quelle trousse il est question au point 12. Il s’agit de la trousse sur la
dualité linguistique. Le compte-rendu de la réunion du 12 juin 2017 est approuvé.
4. Consultations Cadre de l'entente fédérale — territoriale pour la petite enfance et les garderies
et des besoins de notre communauté
La rencontre de consultation aura lieu le 20 septembre à 14 h 30 à l’AFY. Isabelle a reçu 4
questions pour nous aider à préparer la rencontre.
1. What does quality care mean to you? Qu’est-ce que des services de qualité signifient pour
vous ?
2. What do you see as some barriers to offering quality care? Que considérez-vous comme
obstacles à l’offre de services de qualité ?
3. What issues are being faced that make it challenging to provide quality care? Quels sont
les problèmes auxquels vous faites face qui rendent difficile de fournir des services de
qualité ?
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4. What do you feel are some best ways for Yukon to spend the federal investments coming
to the Yukon to assist Early Childhood programs? Selon vous, quelles seraient les
meilleures façons pour le Yukon de consacrer les investissements fédéraux au Yukon pour
aider les programmes à la petite enfance ?
Voici en bref les réponses développées pour chacune des questions :
Question 1
 Avoir du personnel qualifié et rémunéré en conséquence
 Offrir les repas aux enfants
 Répondre aux besoins des parents, offrir un service de garde accessible et abordable
 Inclusif pour les enfants ayant des besoins spécialisés, offre de service de spécialistes dans la
langue des enfants
 Infrastructure qui répond aux besoins des enfants (exemple : avoir une salle de dodo à la
pouponnière), lieux sécuritaires et adaptés
Questions 2 et 3
 Les subventions de fonctionnement n’ont pas été augmentées depuis au moins 10 ans. Si les
garderies étaient mieux financées, les couts pour les parents pourraient diminuer.
 Le manque d’offre de services bilingues au Child Development Center.
 Le recrutement en français en milieu minoritaire est plus difficile, donc il faut offrir des salaires
plus élevés pour attirer des gens qualifiés.
 Il n’y a pas d’équivalence au programme « Learning together » en français au Yukon.
 Aucun service de garde en français n’est disponible à Dawson.
 Les libéraux s’étaient engagés à élargir les services de soutien communautaires et prénataux
fournis par la communauté sur le territoire, y compris, mais sans s’y limiter, appuyer la prestation
du Programme canadien de nutrition prénatale et le financement fédéral correspondant, mais
rien n’a été mis de l’avant pour l’instant.
Question 4
 Revisiter la formule de financement, peut-être développer un système par jour par enfant (en
tenant compte de l’âge des enfants et des ratios).
 Permettre aux parents d’avoir accès à des services plus abordables.
 Inclure des fonds pour rénovation et entretien dans le cas où la garderie est propriétaire de
l’édifice.
 Promouvoir l’importance des services de garde.
 Offrir du développement professionnel aux éducatrices.
 Reconnaissance des diplômes plus facile pour les éducatrices.
 Donner des bourses pour les gens qui poursuivent des études en petite enfance en français
langue première.
 Développer un plan/programme pédagogique pour les garderies, offrir des services d’éducation
au lieu de gardiennage.
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La réalité des francophones n’est pas la même que les anglophones, même si seulement 70 % des
places disponibles en service de garde au Yukon sont utilisés, et qu’il y a 345 places disponibles, à
la Garderie du petit cheval blanc, il y a une liste d’attente (52 enfants). Il faudrait bonifier l’offre
de service de garde en français au Yukon. Faire une étude de faisabilité pour un agrandissement
potentiel de la garderie existante ou l’ouverture d’une autre garderie francophone.
S’assurer qu’il y ait une clause qui garantit que les besoins spécifiques aux minorités linguistiques
soient reconnus et adressés.

En résumé, voici le déroulement entendu pour la rencontre :
 Participants : Isabelle, Marc et Jocelyne (Geneviève peut ou non y participer)
 Isabelle va faire l’introduction, en présentant des statistiques générales sur les francophones du
Yukon et les prévisions démographiques de Statistiques Canada qui prévoient une hausse de 25 %
à 30 % de francophones aux territoires. Elle va aussi parler de la Loi sur les langues officielles, qui
reconnait 3 langues, dont le français. Elle va présenter le rapport du Commissaire aux langues
officielles qui stipule que la petite enfance est un vecteur de vitalité des communautés
francophones en milieu minoritaire.
 Jocelyne va suivre en parlant des statistiques spécifiques à la Garderie du petit cheval blanc, le
nombre d’employés, la liste d’attente, etc. Une copie du rapport rédigé pour la CNPF sur les
besoins sera remise. Jocelyne va présenter les enjeux quotidiens auxquels la Garderie fait face,
donner le portrait de la situation.
 Marc va parler du vide qui existe en ce moment pour la tranche de 1 à 5 ans en français pour les
enfants qui ne fréquentent pas une garderie.
 Conclusion, Isabelle va parler de la clause pour assurer que les besoins des francophones soient
reconnus et faire un parallèle avec le domaine de la santé
AFY
5. Ateliers AGA AFY
L’AGA de l’AFY aura lieu le 30 septembre. Voici l’horaire de la journée :
Matinée :
 Présentation de la Direction des services en français sur l’offre active de services en
français et le processus de plainte qui sera mis en place (projet pilote)
 La nouvelle représentante au Commissariat aux langues officielles, Chantal Alarie va faire
une présentation des services qui sont offerts ici par le gouvernement fédéral et va
expliquer son rôle.
Diner offert par l’AFY dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire. Il y aura des tirages de
billets pour un spectacle VIP d’Alexandre Belliard.
Après-midi :
 Réunion d’affaires
 Mise à jour du document AGIR – faire rapport à la communauté des progrès
 Annonce du fonds communautaire par l’AFY – remettre à la communauté sur des projets
 Élections

Compte-rendu de la réunion du PCÉ, 14 septembre 2017

3

6. Rencontre premier ministre Yukon
Une rencontre a eu lieu le 29 aout avec le premier ministre. Il a semblé très intéressé et ouvert, ce
fut positif, il veut rencontrer l’AFY 1 ou 2 fois par année. Ce fut l’occasion d’expliquer qui on est et
de présenter le document AGIR. Ce document mentionne, entre autres, le besoin d’obtenir 2
postes permanents bilingues, un à la Régie des hôpitaux du Yukon et un au Conseil des
gouverneurs du collège du Yukon. Le premier ministre ne peut pas modifier la Loi, mais il peut
sélectionner des personnes. Si vous connaissez des candidats potentiels, les référer à Isabelle.
7. Recensement 2021 : consultation en ligne
C’est ouvert en ce moment, jusqu’en décembre.
8. Mise à jour document AGIR
Info et suivi à venir.
Les EssentiElles
9. Lancement de la 14e édition de la revue Le Nombril – 26 septembre à 11 h 30
Se tiendra à la salle communautaire de l’AFY
Garderie
10. Politique et procédure d’admissions
Jocelyne explique de quelle façon sont gérées les admissions à la Garderie. Si une place se libère,
les gens sur la liste d’attente (dans le groupe d’âge concerné) sont contactés en suivant l’ordre de
priorité. Les familles qui ont déjà un enfant à la Garderie sont contactées en premier, ensuite les
employés, les ayants droit et finalement toute autre personne qui a démontré de l’intérêt pour
obtenir une place à la Garderie. La politique d’admission de la Garderie sera retravaillée pour être
plus en lien avec celle de la CSFY. Les familles qui ne sont pas des ayants droit seront avisées
qu’une admission à la Garderie ne veut pas dire qu’ils seront admis à l’école automatiquement.
11. Direction
Louise-Hélène revient en poste le 2 octobre et Jocelyne quittera ces fonctions le 14. Les membres
du PCÉ en profitent pour dire à Jocelyne à quel point ils ont apprécié travailler avec elle et qu’elle
a fait un travail extraordinaire.
Jocelyne en profite pour mentionner que l’AGA de la garderie se tiendra le 12 septembre
prochain à 17 h 30 à la bibliothèque de l’École Émilie-Tremblay. L’AGA de la Garderie se tenait en
juin avant, mais la date a été changée pour attirer les nouvelles familles qui arrivent en aout à y
participer. Pour assurer une meilleure continuité, le CA de la Garderie peut maintenant accueillir
des membres institutionnels (membres du CA de l’organisme ou employé).
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CSFY
12. Colloque de la petite enfance
Se tiendra du 12 au 14 octobre prochain. La Garderie sera fermée le 13 pour permettre à son
personnel d’y participer.
Nous désirons souligner le financement de 16 400 $ reçu du Gouvernement du Yukon et du SAIC.
13. Construction du Centre scolaire secondaire communautaire francophone
Le travail se poursuit pour finaliser le design conceptuel.
Il y a de la contamination aux hydrocarbures sur le site, mais ça ne devrait pas avoir d’impact.
Nous allons commencer un processus pour trouver un nom au Centre scolaire secondaire
communautaire cet automne.
PCS
14. Formation de prévention du suicide (grand public) a lieu le 28 octobre prochain. Animation
Jessica Nadon, intervenante sociale. Gratuit. Inscriptions au 668-2663, poste 500. Cette formation
peut être très pertinente pour les membres du comité d’intervention en cas de crise.
15. Formation de secourisme et RCR en français, 18-19 novembre au Collège du Yukon (Croix-Rouge).
Cette formation peut être requise pour certains postes (certificat de secourisme). Le PCS
collabore à l’organisation de 2 sessions en français par année. La suivante sera fin mai début juin
2018 donc si vous avez des employés.es qui doivent obtenir leur certification en français, c’est le
temps! Inscriptions : 667-8710
16. Les vidéoconférences du Programme de perfectionnement professionnel (PEP) du Consortium
national de formation en santé (CNFS) sont sorties et certaines conférences pourraient intéresser
vos employés.es « santé » qui travaillent à l’école. L’AFY est le partenaire régional du CNFS.
17. Le PCS travaille sur une brochure en promotion de la santé (Parents actifs, familles en santé)
pour présenter les recommandations quant à la sécurité des bébés et des enfants dans les sports
(ex. : peut-on porter les enfants sur son dos, quand on fait du vélo? réponse : non). Cela découle
d’une demande des organismes et de la communauté pour des recommandations claires en
matière de sécurité des jeunes enfants dans les sports. Les sports couverts seront vélo,
randonnée, course/jogging avec poussettes/traineau, ski/raquette, canot. Cela se fera cet
automne, pour une sortie visée avant le début de la saison de ski. Une ergothérapeute travaillera
de concert avec nous et le programme PCNP sur ce projet.
18. Le PCS a déposé une lettre d’intention de projet panterritorial visant à équiper les écoles
primaires ( ÉÉT) et secondaire (AP) d’un système de télémédecine pour permettre le dépistage
et le suivi professionnel en français, à distance, auprès des élèves/familles ainsi que d’assurer la
liaison avec des spécialistes de la santé d’ailleurs. Le projet sera déposé le 6 octobre prochain. On
vise d’augmenter aussi les capacités dans l’ouest et le nord en matière de dépistage en français
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en s’alliant à d’autres commissions scolaires francophones de l’ouest et du nord pour le partage
de ressources humaines formées. Le projet sera déposé auprès de Santé Canada.
19. Le forum du PCS aura lieu le 18 octobre prochain. La programmation sera diffusée dès la semaine
prochaine. Les membres du comité consultatif (Marc, Elaine, Jocelyne, Isabelle) recevront leur
invitation personnalisée dès la semaine prochaine.
20. Prochaine rencontre
Il pourrait y avoir 2 rencontres du PCÉ par année et, au besoin en ajouter. On vise mai pour la
deuxième. Si les partenaires ont de l’information à partager entre les rencontres, on peut les
communiquer par courriel.
En dehors de ces 2 rencontres, il faudrait en faire 1 de plus pour revoir le mandat, les objectifs du
PCÉ.
Cette rencontre pourrait avoir lieu en janvier, un Doodle circulera en novembre.
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