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NOTE EXPLICATIVE 
Les programmes répertoriés auprès des ministères responsables de la petite enfance retrouvés dans ce recueil 
appuient les fournisseurs de services oeuvrant dans le secteur. Cependant, les programmes des ministères et 
des agences à vocation économique identifiés sont destinés aux entreprises ou aux organisations oeuvrant 
dans divers secteurs d’activité. Néanmoins, ceux-ci sont susceptibles d’appuyer les fournisseurs de services 
en petite enfance. Les programmes recueillis appuient, entre autres, le démarrage d’entreprises, l’amélioration 
des conditions salariales et la promotion des services. Certains programmes financent la formation du 
personnel ou l’acquisition de compétences. Ces programmes appuyant la formation et le perfectionnement 
professionnel permettent de diminuer les frais d’exploitation, tout en améliorant la qualité du service. Les 
programmes de subventions pour diminuer les frais d’inscription déboursés par les parents ont également 
été répertoriés. Ces programmes contribuent, en quelque sorte, à augmenter la clientèle potentielle des 
services de garde. Enfin, certaines informations recueilles sur les sites Internet gouvernementaux sont 
disponibles uniquement en anglais.
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FÉDÉRAL
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISDE)  

Liste des programmes de financement du gouvernement1 (programmes fédéraux et 
provinciaux/ territoriaux) 

Liste personnalisée des programmes de financement du gouvernement pour votre 
entreprise.

Subventions, contributions et autres formes de soutien financier2 (programmes 
fédéraux et provinciaux/ territoriaux)

Fonds publics pour vous aider à lancer un projet d’eantreprise.

Subventions salariales3 (programmes fédéraux et provinciaux/ territoriaux)

Embauche de personnes qualifiées à moindre coût en ayant recours aux subventions 
salariales ou aux stages subventionnés.

Crédits d’impôt4 (programmes fédéraux et provinciaux/ territoriaux)

Crédits d’impôt potentiels pour réduire les coûts de votre entreprise.

Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires5

Le Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires est un partenariat entre le gouvernement 
du Canada, des organisations commerciales dirigées par des membres de la communauté noire et plusieurs 
institutions financières. Il offrira des prêts pouvant aller jusqu’à 250 000 $ aux propriétaires d’entreprise et 
entrepreneurs noirs de tout le pays.

1  https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html 
2  https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html 
3  https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html 
4  https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html 

5  https://ised-isde.canada.ca/site/programme-entrepreneuriat-communautes-noires/fr 

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-entrepreneuriat-communautes-noires/fr
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Initiative pour l’inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque de la 
Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE)6

L’Initiative pour l’inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque de la SFE est un programme de 
contribution non remboursable de 3 ans qui vise à renforcer et à construire un environnement de capital-
risque inclusif au profit des femmes canadiennes.

Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat7 

Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat aidera les entrepreneures à obtenir les outils et 
le financement dont elles ont besoin pour réussir. Le gouvernement du Canada a sélectionné plusieurs 
organismes de prestation pour accorder des prêts aux entrepreneures.

AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE (APÉCA) 

Programme de développement des entreprises (PDE)8

Si vous cherchez à financer votre prochaine expansion ou à démarrer une nouvelle entreprise, nous pouvons 
vous aider. Notre financement remboursable est sans intérêt et non garanti. Vous pourriez obtenir jusqu’à 
50 % du capital dont vous avez besoin pour faire croître votre entreprise ou en lancer une nouvelle.
Nous appuyons aussi les activités de croissance des entreprises. Vous pourriez recevoir une contribution 
sans intérêt couvrant jusqu’à 75 % des coûts pour :

 ■ la formation du personnel;
 ■ des études sur l’efficacité;
 ■ des activités de marketing et les activités commerciales;
 ■ l’amélioration de la productivité;
 ■ le contrôle de qualité;
 ■ des systèmes de gestion de l’environnement.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES PRAIRIES (PRAIRIESCAN)

Initiative pour les femmes entrepreneurs dans la région des Prairies9  

Partout au Canada, les femmes jouent un rôle important dans la création et l’exploitation de petites entreprises. 
Pourtant, elles font souvent face à de nombreux obstacles et à un manque de soutien. Pour contribuer à 
éliminer ces obstacles, l’Initiative pour les femmes entrepreneurs (IFE), en partenariat avec Développement 
économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), aide les femmes entrepreneurs à démarrer, à faire 
croître et à développer leurs entreprises. Des prêts sont notamment offerts dans le cadre de cette initiative. 

6 https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/linitiative-pour-linclusion-femmes-dans-secteur-capital-risque-
strategie-pour-femmes-entrepreneuriat 

7 https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/fonds-prets-pour-femmes-entrepreneuriat 
8 https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/programme-developpement-entreprises.html 
9 https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/services/soutien/femmes-entrepreneurs.html 

https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/linitiative-pour-linclusion-femmes-dans-secteur-capital-risque-strategie-pour-femmes-entrepreneuriat
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/linitiative-pour-linclusion-femmes-dans-secteur-capital-risque-strategie-pour-femmes-entrepreneuriat
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-femmes-entrepreneuriat/fr/fonds-prets-pour-femmes-entrepreneuriat
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/programme-developpement-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/services/soutien/femmes-entrepreneurs.html
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE (PACIFICAN)

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) en 
Colombie-Britannique10   

Le programme DEDC appuie des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance 
et à la diversification économiques des collectivités de l’ensemble de la Colombie-Britannique. Par 
l’intermédiaire de ce programme, PacifiCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de 
leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique. PacifiCan accepte les demandes au 
titre du programme DEDC sur une base continue. 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
DU NORD (CANNOR)

Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord)11   

Ce programme aide les entreprises et les autres organismes publics ou privés, tout en veillant à ce que les 
groupes sous-représentés, comme les peuples autochtones, les femmes et les jeunes, aient un accès équitable 
au financement. Les investissements contribueront au renforcement des secteurs économiques existants et au 
développement de nouveaux secteurs économiques, le tout dans le but d’améliorer et de diversifier l’activité 
économique dans l’ensemble des territoires.
La priorité sera accordée aux bénéficiaires en mesure de démontrer leur capacité à mener des projets au 
Nord ainsi que leur intérêt et/ou engagement envers le développement économique du Nord.

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC)  

Prêt petites entreprises12 

Vous devez parfois agir rapidement pour saisir des occasions ou relever des défis. Notre Prêt petites 
entreprises est conçu pour vous aider à accéder rapidement et facilement aux fonds dont vous avez besoin 
grâce à des modalités souples et abordables. Obtenez jusqu’à 100 000 $ en ligne. 

Financement de démarrage13  

L’un des plus grands défis des petites entreprises est d’obtenir un financement adéquat. Nous fournissons 
des fonds pour aider les entreprises canadiennes qui sont en opération depuis au moins 12 mois et qui 
génèrent des revenus à concrétiser leurs projets d’entreprise. Financement jusqu’à 250 000 $. 

10 https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-pacifique/services/financement/developpement-economique-diversification-
collectivites.html 

11 https://www.cannor.gc.ca/fra/1385477070180/1385477215760#chp2 
12 https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-petites-entreprises 

13 https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-demarrage-entreprise 

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-pacifique/services/financement/developpement-economique-diversification-collectivites.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-pacifique/services/financement/developpement-economique-diversification-collectivites.html
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-petites-entreprises
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-demarrage-entreprise
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Financement immobilier commercial14  

L’acquisition d’un immeuble commercial est une décision importante, potentiellement très rentable et 
souvent complexe. Avec le soutien de nos experts et un prêt adapté à vos besoins, nous pouvons vous aider 
à réaliser votre projet. Jusqu’à 100% pour financer les coûts du projet. 

Financement pour l’achat ou le transfert d’une entreprise15  

Vous songez à acheter une entreprise, à fusionner ou à acquérir un concurrent pour prendre de l’expansion? 
Obtenez le bon financement et le soutien de nos experts et concluez une transaction harmonieuse qui 
profitera autant à votre entreprise qu’à celle que vous achetez.
Pour une période limitée, profitez de termes et conditions préférentiels pour les prêts de plus de 350 000 $.

Financement de fonds de roulement16  

Votre entreprise a des projets, mais il faut de l’argent pour les entreprendre. Comme vous, de nombreux 
entrepreneurs font face à cette difficulté. C’est pourquoi notre financement de fonds de roulement est unique 
et conçu pour vous aider à réaliser des projets de croissance clés tout en protégeant vos liquidités.
Pour une période limitée, profitez de termes et conditions préférentiels pour les prêts de plus de 350 000 $.

Partenaires de la BDC :
 Réseau de développement des collectivités du Canada17

Le réseau de développement des collectivités du Canada regroupe plus de 260 organisations canadiennes à 
but non lucratif qui donnent accès – dans toutes les provinces – à des prêts, à des outils, à de la formation 
et à de l’aide technique aux personnes qui vivent en milieu rural et qui souhaitent lancer ou vendre une 
entreprise, prendre de l’expansion ou acheter une franchise.

 Futurpreneur18

Si vous avez entre 18 et 39 ans et que vous souhaitez lancer ou faire croître une entreprise, vous pouvez être 
admissible à financement pouvant aller jusqu’à 60 000 $. Vous auriez aussi accès à un mentor chevronné 
ainsi qu’à des outils et à des ressources pour favoriser votre réussite.

14 https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-terrains-batiments-commerciaux 
15 https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-achat-transfert-entreprise 
16 https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-fonds-roulement 
17 https://www.bdc.ca/fr/financement/partenaires 
18 https://www.bdc.ca/fr/financement/partenaires 

https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-terrains-batiments-commerciaux
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-achat-transfert-entreprise
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-fonds-roulement
https://www.bdc.ca/fr/financement/partenaires
https://www.bdc.ca/fr/financement/partenaires
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IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA (IRCC)

Ce ne sont pas des programmes subventionnaires. Cependant, en raison de la pénurie de main d’œuvre dans le 
secteur de la petite enfance, ces programmes sont d’une importance particulière.

Embaucher un travailleur étranger permanent19   

Embaucher des travailleurs étrangers et des diplômés récents en vue de répondre à des pénuries de main-
d’œuvre ou de compétences. Soutenir un employé dans son parcours vers la résidence permanente.

Embaucher des travailleurs qualifiés étrangers ou des personnes de métier au moyen 
d’Entrée express20

Vous pouvez embaucher des travailleurs qualifiés étrangers ou des personnes de métier au moyen d’Entrée 
express si vous n’arrivez pas à embaucher des Canadiens ou des résidents permanents du Canada pour 
pourvoir des postes. Le recours à Entrée express pour l’embauche de travailleurs pourrait vous être utile en 
tant qu’employeur, puisque ce programme vous permettra :

 ■ de participer directement au recrutement de travailleurs qualifiés;
 ■ d’être jumelé à des candidats au moyen du Guichet-Emplois;
 ■ de demander une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT).

Programme d’immigration au Canada Atlantique21  

Le Programme d’immigration au Canada atlantique vous aide à embaucher des candidats qualifiés pour 
des postes que vous n’avez pas réussi à pourvoir dans votre région. Ces candidats peuvent vivre à l’étranger 
ou au Canada à titre de résidents temporaires.

19 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents.html 
20 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/qualifie.html 
21 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique/embaucher-

immigrant.html 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/qualifie/comment-systeme-entree-express-profite-employeurs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/qualifie/comment-systeme-entree-express-profite-employeurs.html
https://www.guichetemplois.gc.ca/employeurs
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/qualifie.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique/embaucher-immigrant.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique/embaucher-immigrant.html
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ALBERTA
MINISTRY OF CHILDREN’S SERVICES

Wage top-up funding22  

This funding provides licensed child care programs with a wage top-up for certified Early Childhood 
Educators over and above the base wage paid by the employer. Staff must be paid at least minimum wage 
before the wage top-up.

Paid Release Time Grant23   

The Paid Release Time Grant provides licensed child care programs with funding that allows their certified 
educators to be paid while studying, completing post-secondary coursework, and attending workshops or 
conferences that have been approved for professional development funding.

Child Care Subsidy Grant24 

This is a funding agreement between your program and Children’s Services if you will be receiving subsidy 
benefits on behalf of parents or guardians who qualify for subsidy.

Inclusive child care25  

The Provincial Inclusive Child Care (ICC) Program was developed to provide consistent and equitable 
services to licensed child care programs and family day home agencies across the province and the children 
and families they serve.
The ICC program assists child care programs and educators to build their capacity and confidence to include 
children who have extra support needs, increase families’ access to inclusive child care, and prevent the 
exclusion or removal of children from child care programs.

22 https://www.alberta.ca/alberta-child-care-grant-funding-program.aspx#jumplinks-1 
23 https://www.alberta.ca/alberta-child-care-grant-funding-program.aspx#jumplinks-1 
24 https://www.alberta.ca/starting-a-child-care-program.aspx#jumplinks-0 
25 https://www.alberta.ca/child-care-supports-for-inclusion.aspx 

https://www.alberta.ca/child-care-supports-for-inclusion.aspx
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Access Support and Participation (ASaP)26  

ASaP aims to provide access to the supports needed to ensure each child’s meaningful participation in child 
care programs.  ASaP partners with child care programs who have staff committed to a long-term learning 
process (up to 2 years).
Through active participation in ASaP’s professional learning series and on-site coaching, educators and 
program leadership teams adopt the Pyramid Model framework to learn new professional practices. These 
practices include nurturing children’s social and emotional development, how to prevent and respond to 
challenging behaviour, and leadership development to create inclusive policy to guide the creation of a high 
quality inclusive Early Learning and Childcare program and to sustain change overtime.

MINISTRY OF JOBS, ECONOMY AND INNOVATION  

Canada-Alberta Grant27 

Eligible employers are required to contribute a minimum of one-third of the total training costs for existing 
employees. Government contributes two-thirds of the cost to a maximum of $10,000 per trainee per fiscal 
year. If hiring and training an unemployed Albertan, up to 100% of training costs could be covered, up to 
$15,000 per trainee.
Individual employers will have a cap of $300,000 for the amount of grant funding they can receive per fiscal 
year. This ensures that funding is available for as many Alberta employers as possible.

Training and employment services – Self-employment Program28  

The Self-employment Program offers eligible Albertans who are looking to develop and start a new business 
with formal training, business plan development, one-to-one business counselling, coaching and guidance.

Regional economic development resources29   

Resources are available for Alberta communities and regions to support local efforts to diversify and grow 
their economies, attract investment, and maintain a positive and competitive business environment.

MINISTRY OF LABOUR AND IMMIGRATION 

Ce n’est pas un programme subventionnaire. Cependant, en raison de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur 
de la petite enfance, ce programme revêt une importance.

Alberta Advantage Immigration Program (AAIP)30

The Alberta Advantage Immigration Program (AAIP), formerly the Alberta Immigrant Nominee Program, 
is an economic immigration program that nominates people for permanent residence in Alberta. Nominees 
must have skills to fill job shortages or be planning to buy or start a business in Alberta.

26 https://asapgrit.ca/ 
27 https://www.alberta.ca/assets/documents/lbr-cajg-applicant-guide.pdf 
28 https://www.alberta.ca/training-and-employment-services-self-employment-program.aspx#jumplinks-0 

29 https://www.alberta.ca/regional-economic-development-resources.aspx 
30 https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx 

https://asapgrit.ca/
https://www.alberta.ca/assets/documents/lbr-cajg-applicant-guide.pdf
https://www.alberta.ca/regional-economic-development-resources.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx


PROGRAMMES DE FINANCEMENT – LA PETITE ENFANCE12

COLOMBIE-BRITANNIQUE
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

ChildCareBC New Spaces Fund Primary Stream31  

The ChildCareBC New Spaces Fund provides funding to create new licensed child care, helping families 
access, affordable, quality, and inclusive child care as a core service they can depend on, while strengthening 
communities throughout British Columbia.

Start-Up Grants for Becoming a Licensed Child Care Facility32 

The Start-Up Grants program is designed to increase the number of licensed child care spaces available to 
B.C. families by supporting individuals who want to operate a licensed child care facility in their personal 
residence. The grant assists with the costs associated with obtaining a Group Care, Family, and In-Home 
Multi-Age (IHMA) licence type under the Community Care and Assisted Living Act and Child Care 
Licensing Regulation.
Applicants should ensure they understand how to open a licensed child care facility, and are encouraged to 
contact their regional Health Authority Licensing Office prior to applying to become familiar with licensing 
regulations in their area.

Child Care Operating Funding (CCOF)33  

Child Care Operating Funding (CCOF) is available for eligible licensed providers through CCOF Base 
Funding, the Child Care Fee Reduction Initiative (CCFRI) and the Early Childhood Educator Wage 
Enhancement (ECE-WE).

31 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/childcare-new-spaces-fund 
 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/family-and-social-supports/child-care/running-a-daycare-or-preschool/newspaces_fund_guide.pdf
32 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/start-up-grants 
33 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-

operating-funding 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/licensed-child-care-facility
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/base-funding
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/base-funding
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/child-care-fee-reduction-initiative-provider-opt-in-status
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/wage-enhancement
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/wage-enhancement
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/childcare-new-spaces-fund
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/family-and-social-supports/child-care/running-a-daycare-or-preschool/newspaces_fund_guide.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/start-up-grants
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding
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This funding is available to:
 ■ assist with the day-to-day costs of running a licensed child care facility,
 ■ reduce fees for parents, and
 ■ enhance Early Childhood Educator wages.

Participation in CCOF Base Funding, CCFRI and ECE-WE is optional. However, enrolment in CCOF Base 
Funding is required to apply for CCFRI and ECE-WE.

Child Care Fee Reduction Initiative (CCFRI)34  

The Child Care Fee Reduction Initiative (CCFRI) enhances child care affordability by offering funding to 
eligible, licensed child care providers to reduce and stabilize parents’ monthly child care fees. 

Child care providers must apply to receive funding. Parents do not need to apply.

Early Childhood Educator Wage Enhancement35   

As part of Government’s Early Care and Learning Recruitment and Retention Strategy, Early Childhood 
Educators (ECEs) working in licensed child care facilities are eligible to receive a $4 per hour wage 
enhancement. This is the third wage enhancement offered to licensed ECEs since September 2018.
This latest wage enhancement came into effect September 1, 2021 with a retroactive lump sum payment to 
providers on behalf of ECEs in March 2022.
Additional funding for statutory benefits is also provided at a rate of 19.25% (effective Jan 1, 2022).
Participation in the Early Childhood Educator Wage Enhancement (ECE-WE) is optional, and child care 
providers can apply at any time. Parents and child care staff can contact the Child Care Service Centre for 
information about a facility’s ECE-WE opt-in status.

Maintenance Fund : Emergency funding for facility repair, replacement or relocation36 

The ChildCareBC Maintenance Fund helps licensed child care facilities in emergency circumstances, 
defined as sudden and unexpected conditions that directly impact children’s health and safety or may result 
in immediate facility closure.
The fund is available to assist licensed providers with the costs of addressing necessary repairs or 
replacing eligible items that are unrelated to routine or regular service. The fund may also help with 
expenses from relocation costs, if the relocation is required for compliance under the Community 
Care and Assisted Living Act.

34 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/start-up-grants 
35 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-

funding/wage-enhancement 
36 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-bc-

maintenance-fund 

http://gov.bc.ca/assets/gov/family-and-social-supports/child-care/6337_earlycareandlearningrecruitment_andretentionstrategy_report_web.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/space-creation-funding/start-up-grants
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/wage-enhancement
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/child-care-operating-funding/wage-enhancement
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-bc-maintenance-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-bc-maintenance-fund


PROGRAMMES DE FINANCEMENT – LA PETITE ENFANCE14

MINISTRY OF EMPLOYMENT, BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Venture Capital Program37

The Small Business Venture Capital Program offers tax credits to investors to encourage them to make equity 
capital investments in B.C.-based small businesses.
The government recognizes that creating new small businesses and expanding existing ones will contribute 
to a healthy economy. These programs give small business continuous access to early stage venture capital 
to help them develop and expand.
B.C. investors receive a 30% tax credit on their investment in a venture capital corporation (VCC) or an 
eligible business corporation (EBC).

Employee Share Ownership Program38

The Employee Share Ownership Program encourages employees and employers to work together to achieve 
the long-term success of the business.
B.C.’s Employee Share Ownership Program promotes investment by employees in their company.
Retiring business owners can use an employee share ownership plan to transfer ownership of their company 
to employees by selling shares directly to their employees.
The Employee Share Ownership Program provides employees with a 20% tax credit for making 
investments in their employers’ businesses.

 
Economic Development Funding and Grants39 

Find financial support for your economic development initiatives by easily searching our database.
Voir aussi Government and Non-government Business Support Information40   

 
MINISTRY OF TOURISM AND IMMIGRATION

Ce n’est pas un programme subventionnaire. Cependant, nous en faisons référence en raison de l’importance de 
la pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la petite enfance.

BC Provincial Nominee Program (BC PNP)41  

The BC Provincial Nominee Program (BC PNP) is an economic immigration program administered by the 
Government of British Columbia’s Immigration Programs Branch.
The program enables the province to select and nominate foreign workers, international students and 
entrepreneurs to help meet B.C.’s labour market needs, support government priorities, and help grow B.C.’s 
economy. If you are nominated, you and your family can apply to IRCC to become a permanent resident 
of Canada.

37 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/investment-capital/venture-capital-programs 
38 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/investment-capital/employee-share-ownership-program 
39 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/economic-development/funding-and-grants 
40 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/investment-capital/venture-capital-programs/

venture-capital-corporation/government_and_non-government_business_support_information.pdf 
41 https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/About-The-BC-PNP 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/investment-capital/venture-capital-programs
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/investment-capital/employee-share-ownership-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/economic-development/funding-and-grants
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/investment-capital/venture-capital-programs/venture-capital-corporation/government_and_non-government_business_support_information.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/investment-capital/venture-capital-programs/venture-capital-corporation/government_and_non-government_business_support_information.pdf
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/About-The-BC-PNP
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’APPRENTISSAGE CONTINU

Programme de subventions pour la garde d’enfants42

Le Programme de subvention pour la garde d’enfants aide les Insulaires à couvrir leurs dépenses en services 
de garde pour les enfants de douze ans et moins.

MINISTÈRE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE, DU TOURISME ET DE   
LA CULTURE

SkillsPEI is a Division of the Department of Economic Growth, Tourism and Culture. It was established in 
2009 to manage the design and delivery of employment and skills development programming funded by 
the Canada-Prince Edward Island Labour Market Development Agreement and Canada-PEI Workforce 
Development Agreement43. 

Emloy PEI – For Employers44

Employ PEI is an employment program developed to help employers create long term employment 
opportunities for job seekers. An employer receives a temporary wage subsidy to provide on-the-job training 
for a new full time employee. If you are hiring a new employee who lacks the work experience necessary for 
the position, we can subsidize up to 50% of the wages to a maximum of 20 weeks. At the end of the wage 
subsidy, the employee should be fully productive and contributing to the success of the business.

42 https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/developpement-social-et-logement/soutien-financier-garde-denfants 
43 https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/skillspei 
44 https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/workplace-skills-training 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/developpement-social-et-logement/soutien-financier-garde-denfants
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/skillspei
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/workplace-skills-training
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Workplace Skills Training45 

Workplace Skills Training is a program developed for employers to train new or existing employees to 
develop their skills and align with needs of the business. The employer determines the type of training 
and who will participate. Training must be short term and meet job-specific and incremental industry 
requirements of the organization. Training considered part of the organization’s normal business operations 
will not be eligible under the Workplace Skills Training Program.
SkillsPEI can contribute up to 50% of the direct training costs. You will be required to contribute the 
remaining 50%. At the end of the training, the employee should have developed skills to meet the demands 
of today’s economy.

Labor Market Partnerships46

Labour Market Partnerships (LMP) funds projects that encourage and support employers, employees, and/
or employer associations and communities in developing and implementing strategies for dealing with 
labour force adjustments and meeting human resource requirements.

45 https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/employ-pei-for-employers 
46 https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/employ-pei-for-employers 

jedemarremagarderie.ca

https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/employ-pei-for-employers
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/employ-pei-for-employers
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MANITOBA
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’APPRENTISSAGE DE     
LA PETITE ENFANCE 

Subvention annuelle de fonctionnement47

La principale subvention accordée aux centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants est la 
subvention annuelle de fonctionnement. Les établissements admissibles à une subvention de 
fonctionnement doivent être constitués en corporations à but non lucratif ou en coopératives et doivent 
remplir les critères de gouvernance, de composition du conseil d’administration et d’obligation de rendre 
des comptes sur le plan financier. 

D’autres subventions pourraient être accessibles, par exemple
 ■ des subventions pour la formation du personnel;
 ■ des subventions de démarrage pour l’achat de matériel;
 ■ Des subventions au nom d’enfants ayant besoin de soutiens supplémentaires ainsi que pour les besoins en 
personnel relatifs à la garde de ces enfants.

Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants48 

Le Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants fournit du soutien 
financier à des projets d’immobilisations appuyant la création de places de garderie communautaires dans 
une nouvelle garderie à but non lucratif, ou la rénovation ou l’expansion d’un établissement existant dans le 
but d’y ajouter un certain nombre de places. 

Régimes de retraite agréés et soutiens à la retraite49

Le gouvernement du Manitoba offre du financement pour les régimes enregistrés de retraite et les prestations 
d’aide à la retraite aux travailleurs des services à l’enfance. Cette initiative faisait partie de la stratégie de 
stabilité de la main-d’œuvre, dans le cadre de Choix familiaux, Programme quinquennal du Manitoba pour 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

47 https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html 
48 https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html 
49 https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/providers_resources/rpprs.fr.html 

https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html
https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html
https://www.gov.mb.ca/education/childcare/centres_homeproviders/providers_resources/rpprs.fr.html
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Allocation pour la garde d’enfants50

Le Programme d’allocations pour la garde d’enfants accorde un soutien provincial aux familles admissibles 
afin de les aider à payer leurs frais de garde en réduisant les frais de garderie pour les enfants âgés de 12 
semaines à 12 ans.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INVESTISSEMENT  
ET DU COMMERCE 

Subvention canadienne pour l’emploi – Manitoba51 

La Subvention canadienne pour l’emploi – Manitoba verse un financement aux employeurs pour les 
aider à assumer les coûts de formation des employés, nouveaux et en poste, afin de répondre aux besoins 
organisationnels, et pour aider les Manitobains à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper 
les emplois disponibles. Les employeurs peuvent présenter une demande d’un montant maximal de 10 000 $ 
par employé nouveau ou en poste La contribution du Manitoba ne dépassera pas 100 000 $ par subvention 
pour l’emploi.

Programme de perfectionnement de la main d’œuvre52 

Le Programme de perfectionnement de la main-d’œuvre aide les entreprises à évaluer leurs besoins en 
gestion des ressources humaines (RH) et à mettre en œuvre des plans de formation et de perfectionnement 
des RH et de la main-d’œuvre.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, DU DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES ET DE L’IMMIGRATION   

Le programme suivant n’est pas un programme subventionnaire. Cependant, en raison de l’importance de la 
pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la petite enfance, nous le mentionnons. 

Skilled Workers in Manitoba (SWM)53

The Skilled Workers in Manitoba (SWM) pathway nominates applicants who have a strong connection to 
our province through ongoing employment and sufficient skills, education and training, work experience 
and official language proficiency to make an immediate and ongoing contribution to the Manitoba economy 
and our community at large.

50  https://www.gov.mb.ca/education/childcare/families/childcare_subsidies.fr.html 
51  https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/cmjg/pdf/cjg_employer_factsheet.fr.pdf 
52  https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/workforce.fr.html 

53  https://immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swm/ 

https://www.gov.mb.ca/education/childcare/families/childcare_subsidies.fr.html
https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/cmjg/pdf/cjg_employer_factsheet.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/workforce.fr.html
https://immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swm/
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NOUVEAU-BRUNSWICK
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENT DE     
LA PETITE ENFANCE
 
Programme de soutien salarial au personnel éducatif de garderie (PSS-PÉG)54

Le Programme de soutien salarial au personnel éducatif de garderie (PSS PÉG) est un programme de 
majoration salariale afin d’aider les personnes exploitantes d’établissements de garderie éducative à 
recruter et de permettre la rétention des personnes éducatrices qualifiées de leur établissement. Le PSS-
PÉG sert aussi à :
 ■ reconnaître les services de garde en tant que profession;
 ■ encourager les personnes éducatrices à participer à des formations de niveau supérieur;
 ■ accorder des fonds de majoration des salaires des personnes éducatrices qualifiées et réduire le roulement 
de personnel.

Programme de remboursement des frais de scolarité55

Le Programme de remboursement des frais de scolarité – éducatrices et éducateurs de la petite enfance 
vise à soutenir et à promouvoir l’apprentissage et le développement de la petite enfance, conformément 
aux exigences de formation des éducateurs de la petite enfance définies par la Loi sur les Services à la 
petite enfance.

Programme de subvention pour parents - Centre désigné56 

Le Programme de subvention pour parents - Centre désigné fournit un soutien financier aux familles 
afin de les aider à payer les frais des services d’apprentissage et de garde pour les enfants de 0 à 5 ans 
qui ne fréquentent pas l’école et qui sont inscrits dans un Centre de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick désigné.

54 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201536.Programme_de_soutien_salarial_au_
personnel_%C3%A9ducatif_de_garderie_(PSS-P%C3%89G).html 

55  https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201275.html 
56 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201480.Designated_Centre%E2%80%94Parent_

Subsidy_Program_.html 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201536.Programme_de_soutien_salarial_au_personnel_%C3%A9ducatif_de_garderie_(PSS-P%C3%89G).html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201536.Programme_de_soutien_salarial_au_personnel_%C3%A9ducatif_de_garderie_(PSS-P%C3%89G).html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201275.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201480.Designated_Centre%E2%80%94Parent_Subsidy_Program_.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201480.Designated_Centre%E2%80%94Parent_Subsidy_Program_.html
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Programme d’assistance au service de garde57

Le Programme d’assistance au service de garderie fournit un soutien financier aux familles afin de les aider 
à payer les frais des services d’apprentissage et de garde pour les enfants de 0 à 12 ans qui fréquentent une 
garderie éducative agréée.

OPPORTUNITÉS NB 

Guide à l’intention des entreprises : mesures de soutien provinciales et fédérales58 

Une ressource constamment mise à jour qui fournit une liste complète des mesures d’aide aux entreprises. 
Cette liste contient des informations sur tout, des subventions salariales aux programmes de report de 
paiement, en passant par les programmes de prêts.

57  https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.14136.html 
58  https://onbcanada.ca/fr/guide-for-businesses-provincial-and-federal-relief-measures-fr/ 

jedemarremagarderie.ca

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.14136.html
https://onbcanada.ca/fr/guide-for-businesses-provincial-and-federal-relief-measures-fr/


21RDÉE CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE
DEPARTMENT OF EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

Infant Quality Care Grant (IQCG)59  

The Infant Quality Care Grant (IQCG) has been established by the Department of Education and Early 
Childhood Development (EECD) to support infant related costs, with a direct focus on improving the 
quality of infant care.

Quality Investment Grant (QIG) and Program Support Funding (PSF) 60

The QIG and PSF are available to eligible licensees of child care facilities (“licensees”) to supplement wages 
for staff, with a focus on those who work directly with children as required for ratio under the Early Learning 
and Child Care Act the regulations under the Act. This funding must be used primarily to ensure that trained 
staff (Level 1, 2, 3 and School Age Classification) required to meet the staff-tochildren ratios earn at least 
the wage floor established by the Department of Education and Early Childhood Development (EECD).

Inclusion Support Grant (ISG)61   

The Inclusion Support Grant provides financial support to licensees who commit to the provision of 
high quality inclusive programs and assume full responsibility in promoting the social, emotional, 
physical and cognitive development of young children, which leads to positive lifelong benefits for 
children, families and community.

Child Care Subsidy62 

Nova Scotia’s Child Care Subsidy Program helps eligible families, with children 12 years and under, pay 
for a portion of child care fees at licensed child care facilities and regulated family home day care agencies.

59  http://www.ednet.ns.ca/ 

60  http://www.ednet.ns.ca/ 
61  http://www.ednet.ns.ca/ 
62  https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/families/childcaresubsidy.shtml 

http://www.ednet.ns.ca/
http://www.ednet.ns.ca/
http://www.ednet.ns.ca/
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/families/childcaresubsidy.shtml
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DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT  

Project funding from Invest Nova Scotia63  

Industry organizations, sectors, regional associations and other organizations that benefit the public can 
apply for funding for projects that increase economic competitiveness and productivity.

DEPARTMENT OF LABOUR, SKILLS AND IMMIGRATION 

Atlantic Immigration Program64 

The Atlantic Immigration Program is a federal immigration program that helps employers recruit skilled 
foreign workers and international graduates to meet labour needs65.

63 https://beta.novascotia.ca/apply-project-funding-invest-nova-scotia 

64 https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/families/childcaresubsidy.shtml 
65 https://novascotiaimmigration.com/help-for-employers/atlantic-immigration-program/ 

jedemarremagarderie.ca

https://beta.novascotia.ca/apply-project-funding-invest-nova-scotia
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/families/childcaresubsidy.shtml
https://novascotiaimmigration.com/help-for-employers/atlantic-immigration-program/
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NUNAVUT
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Les services d’éducation de la petite enfance offrent un soutien aux programmes et services destinés aux enfants 
dès l’âge de la naissance jusqu’à six ans et, dans le cas des programmes parascolaires autorisés, jusqu’à douze ans. 
Le ministère de l’Éducation favorise la prestation de soins de qualité pour les enfants de multiples façons, à savoir : 
en assurant l’agrément, l’inspection, le soutien et l’encadrement des programmes destinés à la petite enfance; en 
offrant des ateliers et des activités de formation à l’intention des parents et des éducateurs de la petite enfance; 
et en offrant du soutien aux enfants ayant des besoins particuliers66. Cependant, on ne retrouve pas sur le site du 
ministère de programmes de financement à la petite enfance pour les fournisseurs de service. 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES TRANSPORTS  
Programme de soutien des petites entreprises67 

Ce programme a pour principal objectif de soutenir la croissance des petites entreprises émergentes, des 
organisations communautaires et des particuliers. (Ce programme s’est terminé le 31 mars 2022.)

Programme d’investissements stratégiques68 

Ce programme offre du soutien aux entreprises, aux administrations municipales et aux corporations et 
sociétés sans but lucratif. Dans le cadre de ce programme, les entreprises peuvent recevoir une contribution 
pour payer les coûts de démarrage et d’expansion. Les administrations municipales, ainsi que les corporations 
et les sociétés sans but lucratif peuvent recevoir du financement pour la formation, la commercialisation et 
le développement communautaire. Deux fonds sont liés à ce programme :

 Fonds de participation au capital du Nunavut
 ■ ce fonds aide les entreprises à concevoir un montage financier complet en vue du démarrage ou de 
l’expansion de leur entreprise.

 Fonds pour des assises économiques du Nunavut
 ■ contribue à bâtir l’économie des collectivités et soutient le développement économique régional dans les 
secteurs clés de l’économie du Nunavut;

 ■ verse des contributions pour les biens durables des collectivités et des études de faisabilité. 

66 https://gov.nu.ca/fr/education/information/propos-du-ministere#ECE 
67 https://gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-de-soutien-aux-petites-entreprises
68 https://gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-dinvestissements-strategiques  

https://gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-de-soutien-aux-petites-entreprises
https://gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-dinvestissements-strategiques
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ONTARIO
MUNICIPALITÉS DE L’ONTARIO  

Les instances locales et régionales jouent un rôle prépondérant dans la gestion et le financement des 
services de garde dans la province. En plus des municipalités, les Gestionnaires des services municipaux 
regroupés (GSMR), les Conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) et les conseils 
scolaires sont des acteurs en petite enfance à l’échelle locale et régionale. 
Veuillez contacter votre municipalité pour connaitre les ressources financières disponibles pour la petite enfance. 

À titre d’exemple, voici un programme de financement offert par la Ville de Toronto69. 

Child Care Fee Subsidy70 

A Child Care Fee Subsidy helps a family with the cost of licensed child care and school board operated 
Extended Day Programs. 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde71 

Le gouvernement de l’Ontario offre la Subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services 
de garde (SASESG) et la Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial (SASGMF) en appui 
aux professionnels travaillant dans des services de garde d’enfants agréés. Ces deux subventions favorisent 
un accès à des programmes de garde stables et de qualité pour les enfants :
 ■ Réduisant l’écart salarial entre les éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) du secteur de l’éducation 
financé par les fonds publics et ceux du secteur des services de garde d’enfants agréés;

69  https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/

70  https://www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/child-family-support/child-care-support/ 
71  https://ottawa.ca/fr/famille-et-services-sociaux/services-lenfance/renseignements-pour-les-fournisseurs-de-services-de-garde 

https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/
https://www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/child-family-support/child-care-support/
https://ottawa.ca/fr/famille-et-services-sociaux/services-lenfance/renseignements-pour-les-fournisseurs-de-services-de-garde
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personnel en programme; 
 ■ Favorisant une meilleure sécurité d’emploi et du revenu.

Les municipalités, notamment, administrent le financement qu’elles reçoivent du ministère de l’Éducation 
pour leurs exploitants et organismes de services de garde agréés au titre de la SASESG et de la SASGMF.

Programme de formation complémentaire des éducatrices et éducateurs de la 
petite enfance72 

Le Programme de formation complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance a pour 
objectif d’appuyer les intervenants professionnels dans un paramètre de la petite enfance, qui veulent 
améliorer leurs compétences afin d’obtenir un diplôme en services à l’enfance.

Aide financière pour les frais de garde73

Les familles peuvent demander une subvention pour la garde d’enfants de l’Ontario. Ce programme est 
financé conjointement par le gouvernement de l’Ontario, les administrations municipales et les collectivités 
des Premières Nations. Ces subventions sont gérées par le palier municipal. 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA CRÉATION 
D’EMPLOIS ET DU COMMERCE 

Ouvert aux affaires74 

Vous trouverez dans cette section du site du ministère les ressources dont vous avez besoin pour faire des 
affaires, travailler et investir en Ontario.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 

Programme de subvention Canada-Ontario pour l’emploi75

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (la Subvention pour l’emploi) offre aux employeurs des 
occasions d’investir dans leur main-d’œuvre, à titre individuel ou en groupe, avec l’aide du gouvernement.
La Subvention pour l’emploi fournit un soutien financier direct aux employeurs ou aux consortiums 
d’employeurs qui désirent acheter de la formation pour leurs employés. Les petites, moyennes et grandes 
entreprises qui ont un plan pour offrir une formation à court terme à leurs employés, nouveaux ou en poste, 
peuvent bénéficier de cette subvention. Les employeurs peuvent obtenir un soutien gouvernemental jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ par personne pour les coûts de la formation.
Le programme suivant n’est pas un programme subventionnaire. Cependant, nous en traitons en raison de 
l’importance de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la petite enfance. 

72 https://www.ontario.ca/fr/page/offrir-des-programmes-pour-la-garde-denfants-et-la-petite-enfance 
73 https://www.ontario.ca/fr/page/subventions-pour-la-garde-denfants#section-0 
 https://ecegrants.on.ca/fr/formation-complementaire/ 
74 https://www.ontario.ca/fr/page/ouvert-aux-affaires#developper-votre-entreprise 
75 http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/ 

https://www.ontario.ca/fr/page/offrir-des-programmes-pour-la-garde-denfants-et-la-petite-enfance
https://ecegrants.on.ca/fr/formation-complementaire/
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/
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Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI)76 

Le Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) est le programme d’immigration économique 
de la province. Il est offert en partenariat avec le gouvernement du Canada par l’entremise d’Immigration, 
Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Les travailleurs et étudiants étrangers ainsi que les autres personnes souhaitant immigrer qui ont les 
compétences, l’expérience et la formation requises peuvent faire une demande de désignation au POCI.
Le POCI désigne les candidats à la résidence permanente qui ont les compétences et l’expérience dont 
l’économie ontarienne a besoin. Cependant, le gouvernement du Canada a le dernier mot pour l’approbation 
des demandes de résidence permanente.

76  https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-candidats-limmigration-poci-0 

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-candidats-limmigration-poci-0
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SASKATCHEWAN
MINISTRY OF EDUCATION

Child Care Subsidy77 

A child care subsidy is a monthly subsidy that helps Saskatchewan families meet the costs of licenced child 
care. Subsidies are provided directly to child care facilities to reduce the fees charged to eligible parents. 
Subsidies vary on a sliding scale with income – the lower the income, the higher the subsidy.

INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

Canada-Saskatchewan Job Grant78  

The Canada-Saskatchewan Job Grant is now accepting applications from eligible employers, pending 
available funding.
The Canada-Saskatchewan Job Grant is an employer-driven program that:
 ■ Helps businesses and non-profit organizations train new or existing employees for available jobs; and
 ■ Provides more opportunities for unemployed and underemployed workers to receive training.

Through the program, the employer contributes one-third of the training cost, while the federal and 
provincial governments contribute the remaining two-thirds.

MINISTRY OF IMMIGRATION AND CAREER TRAINING  

Nous en traitons du recrutement à l’international en raison de l’importance de la pénurie de main d’œuvre dans 
le secteur de la petite enfance. 

Recruit and Hire Foreign Workers79 

Learn more about hiring foreign workers in Saskatchewan and register to hire foreign workers and get 
approval for job positions through the Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP).

77  file:///C:/Users/MSI/Downloads/Child-Care-Subsidies-factsheet-02-22.pdf 
78  https://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees/apply-for-the-canada-saskatchewan-job-grant 
79  https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/hire-a-foreign-worker 

file:///C:/Users/MSI/Downloads/Child-Care-Subsidies-factsheet-02-22.pdf
https://www.saskatchewan.ca/business/hire-train-and-manage-employees/apply-for-the-canada-saskatchewan-job-grant
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/hire-a-foreign-worker
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR
DEPARTMENT OF EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

Programme de subventions d’exploitation pour les garderies80 

Le Programme de subventions d’exploitation pour garderies est un élément clé de la stratégie du gouvernement 
provincial en matière de service de garde Caring For Our Future (prendre soin de notre avenir). Ce 
programme vise à améliorer l’abordabilité et l’accessibilité des services de garderie pour les familles avec de 
jeunes enfants dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Une structure tarifaire fixe est prévue pour les frais de garde d’enfants dans les garderies agréées participantes 
au programme volontaire de subventions d’exploitation du ministère de l’Éducation afin de contribuer à 
rendre les services de garde plus abordables pour les familles. Toute garderie agréée est admissible. Il s’agit 
aussi bien de garderies commerciales ainsi que de garderies sans but lucratif ou communautaires.

Operating Grant Program81

The Operating Grant Program (OGP) is a key component of the Canada-Newfoundland and Labrador Early 
Learning and Child Care (Bilateral) Agreement. The OGP helps to address the affordability of child care 
services for families with young children throughout Newfoundland and Labrador. Effective January 1, 2022, 
the OGP requires participating regulated child care services (child care centres and family child care homes) 
to lower their rates to $15 per day for Infants, Toddlers, Preschoolers and Full-Day School-Age children.

Early Learning and Child Care (ELCC) Supplement Program82

The Early Learning and Child Care (ELCC) Supplement Program provides funding to eligible Early 
Childhood Educators (Child Care Centre and Family Child Care), Administrators (Child Care Centre), and 
Monitors (Family Child Care Agency). The intent of the initiative is to attract a greater number of qualified 
individuals to work in regulated child care settings.

80  https://www.gov.nl.ca/education/files/OGP-Politique-Programme-de-subventions-dexploitation-pour-garderies.pdf 
81  https://www.gov.nl.ca/education/childcare/operating/ 
82  https://www.gov.nl.ca/education/childcare/supplement/ 

https://www.gov.nl.ca/education/files/OGP-Politique-Programme-de-subventions-dexploitation-pour-garderies.pdf
https://www.gov.nl.ca/education/childcare/operating/
https://www.gov.nl.ca/education/childcare/supplement/
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Programme de bourses d’études pour les stagiaires en éducation de la petite 
enfance (EPE)83 

L’objectif du Programme de bourses d’études pour les stagiaires en éducation de la petite enfance 
(EPE) est de soutenir les fournisseurs de soins stagiaires (niveau de débutant) qui suivent les cours 
requis pour passer à la certification de niveau 1. 
Des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance bien formés constituent un élément essentiel de 
la qualité des services de garde d’enfant réglementés. L’objectif ultime de cette bourse est d’améliorer les 
qualifications des fournisseurs de soins qui travaillent dans des services de garde d’enfants agréés ou 
approuvés de la province. Cela permettra d’améliorer la qualité des services de garde d’enfants offerts aux 
enfants et aux familles de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Early Learning and Child Care Quality Enhancement Program84

The program is designed to enhance the quality of regulated child care through consultant services and 
grant support. The aim of the program is to collaboratively create opportunities to strengthen the sector’s 
capacity to enhance the quality of early learning and child care for all children participating in the regulated 
child care services sector.
Dedicated Child Care Consultants (Quality) will work with, and provide consultation to, all regulated child 
care services that wish to participate. Consultation services include, but are not limited to:
 ■ access to tools for self-reflection;
 ■ planning;
 ■ program quality;
 ■ child development;
 ■ learning processes;
 ■ facilitating access to services; and
 ■ mentorship.

Other areas for consideration are:
 ■ professional learning opportunities; and
 ■ structural aspects of the learning environment that enhance the quality of learning and child care.

Inclusive Child care85

The Inclusion Program provides assistance to regulated child care services in including all children 
including those with exceptionalities (diagnosed or undiagnosed) to participate to their fullest 
potential in a regular program.

Child Care Subsidy Program86 

The Child Care Subsidy Program is an income tested program designed to assist families with the cost of 
child care fees at regulated child care services. The Child Care Subsidy Program enables eligible families to 
access regulated child care services by eliminating or minimizing cost within available resources.

83  https://www.gov.nl.ca/education/files/Programme-de-bourses-detudes-pour-les-stagiaires-en-education-de-la-petite-enfance-1.pdf 

84  https://www.gov.nl.ca/education/elccqep/ 
85  https://www.gov.nl.ca/education/childcare/inclusive-child-care/ 

86  https://www.gov.nl.ca/education/childcare/childcaresubsidy/ 

https://www.gov.nl.ca/education/files/Programme-de-bourses-detudes-pour-les-stagiaires-en-education-de-la-petite-enfance-1.pdf
https://www.gov.nl.ca/education/elccqep/
https://www.gov.nl.ca/education/childcare/inclusive-child-care/
https://www.gov.nl.ca/education/childcare/childcaresubsidy/
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DEPARTMENT OF BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT   

Economic Diversification and Growth Enterprises (EDGE) 87 

The Economic Diversification and Growth Enterprises (EDGE) Program provides incentives to encourage 
significant new business investment in the province to help diversify the economy and stimulate new private 
sector job creation, particularly in rural areas.
A new business or an existing business interested in expanding in the province may apply for EDGE status 
if there is the potential to create and maintain 10 new permanent jobs in the province; it is prepared to make 
a minimum capital investment of $300,000 or generate incremental annual sales of $500,000; it would not 
establish or expand in the province in the absence of the EDGE incentives; the EDGE incentives will not 
give it a direct competitive advantage over other existing businesses in the province; and the new business 
activity will have a substantial net economic benefit to the province.

Business Retention and Expansion (BR&E)88

Business Retention and Expansion (BR&E) is an internationally-recognized economic development 
approach by which existing local businesses are visited and interviewed to identify some of the issues 
limiting retention and expansion.
Businesses work one-on-one with an Economic Development Officer to look holistically at their business 
operations and uncover issues and opportunities that may impact future plans and overall growth and 
success. Businesses may receive one-on-one, on-site consultation with an Economic Development Officer 
regarding marketing and sales, operations, finance and accounting, human resources and management and 
future plans. A prioritized action plan will be provided linking business clients to programs and services 
and follow up care, if required.

Community Capacity Building Programm89

The Community Capacity Building component assists groups by enhancing skills essential to regional 
economic planning, development and implementation. The component offers capacity building modules, 
planning sessions, and industry development sessions to interested stakeholders with a clear link to economic 
and business development.
The objectives are:
 ■ To enable community-based economic development organizations to assume the role of partners in 
regional economic development

 ■ To deliver a comprehensive orientation program designed to help build and shape communities; and
 ■ To encourage collaboration and broad-based partnerships.

87  https://www.gov.nl.ca/iet/funding/economic-development-and-growth-enterprise-program-edge/ 

88  https://www.gov.nl.ca/iet/regional-economic-development-division/business-retention-and-expansion/ 
89  https://www.gov.nl.ca/iet/funding/community-capacity-building-program/ 

https://www.gov.nl.ca/iet/funding/economic-development-and-growth-enterprise-program-edge/
https://www.gov.nl.ca/iet/regional-economic-development-division/business-retention-and-expansion/
https://www.gov.nl.ca/iet/funding/community-capacity-building-program/
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Social Entreprise Development90 

Social enterprises use innovative business models to contribute to the economy by advancing social, 
community economic, cultural, and/or environmental needs. Operating in sectors such as tourism, 
construction, the arts, culture, fisheries, home care and social housing; social enterprises successfully 
operate in all regions of the province helping to create employment, reduce poverty, and develop 
entrepreneurial skills.
Increasing the number of social enterprises and enhancing services for existing social enterprises delivers on 
commitments to strengthen the province’s economic foundation.  IET released the Social Enterprise Action 
Plan in 2018 with a goal to increase the number of social enterprises in Newfoundland and Labrador and 
enhance services for existing social enterprises in the province.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION, POPULATION GROWTH AND SKILLS   

Atlantic Immigration Program91  

The Atlantic Immigration Program is an employer driven immigration program aimed at addressing labour 
market needs in the four Atlantic Provinces.

Canada-Newfoundland and Labrador Job Grant92  

The Canada-Newfoundland and Labrador Job Grant (CNLJG) provides funding to eligible businesses 
and organizations to help offset the cost of training for their existing and future employees. The program 
provides up to a maximum of $10,000 per year towards training an existing employee and up to a maximum 
of $15,000 for training an unemployed participant.
The employer contributes at least one-third to the cost of training, with the exception of an unemployed 
participant. The employer must have a job for all participants at the end of training.

Labour Market Partnerships93  

The Labour Market Partnerships Program provide funding to support employers, employer or employee 
associations, community groups and communities in developing and implementing labour market strategies 
and activities for dealing with labour force adjustments and meeting human resource requirements. 
Labour Market Partnerships may be used to provide assistance for employed persons who are facing loss 
of employment.

90  https://www.gov.nl.ca/iet/regional-economic-development-division/social-enterprise-development/ 
91  https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Designation-Guidelines.pdf 
92  https://www.gov.nl.ca/ipgs/employ-support/foremployers/canada-nl-job-grant/ 
93  https://www.gov.nl.ca/ipgs/lmda/lmp/ 

https://www.gov.nl.ca/iet/regional-economic-development-division/social-enterprise-development/
https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Designation-Guidelines.pdf
https://www.gov.nl.ca/ipgs/employ-support/foremployers/canada-nl-job-grant/
https://www.gov.nl.ca/ipgs/lmda/lmp/
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION  

Subvention pour la réduction des frais de garde d’enfants94

La subvention pour la réduction des frais de garde d’enfants (RFGE) offre un financement aux services agréés 
d’éducation et de garde des jeunes enfants (les services agréés) afin de réduire les frais de garde facturés aux 
familles et de rendre ces services plus abordables aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).

Subvention pour le personnel en développement de la petite enfance95

La subvention pour le personnel en développement de la petite enfance est un programme du 
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) visant à appuyer financièrement 
les éducateurs de la petite enfance qui travaillent dans un centre de garde d’enfants agréé.
La subvention a pour but d’accroître le revenu potentiel du personnel des centres de garde agréés et d’attirer 
de nouveaux professionnels dans le domaine de l’éducation de la petite enfance.
Cette subvention vise à offrir un supplément de salaire aux éducateurs et au personnel des centres 
d’éducation et de garde des jeunes enfants pour qu’ils reçoivent un salaire au-delà du salaire de base offert 
par leur employeur. 

Programme de soutien à l’inclusion et à la participation des enfants96

Nous soutenons les services de garde inclusifs et la participation en accordant des fonds aux services agréés 
afin de répondre aux divers besoins des enfants, y compris ceux des familles avec des enfants ayant des 
besoins développementaux particuliers en quête d’équité, grâce au Programme de soutien à l’inclusion et à 
la participation des enfants.

94  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/rfge 
95  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/subvention-pour-le-personnel-en-developpement-de-la-petite-enfance 
96  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/sipe 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/rfge
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/subvention-pour-le-personnel-en-developpement-de-la-petite-enfance
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/sipe
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T Le Programme offre des fonds annuels aux propositions pour :
 ■ Créer des services communautaires non agréés d’apprentissage par le jeu des jeunes enfants ou améliorer 
les services existants;

 ■ Embaucher du personnel pour assister les enfants qui, autrement, ne pourraient pas participer aux activités 
en toute sécurité;

 ■ Embaucher un consultant pour aider les employés à améliorer leurs compétences et leurs connaissances 
afin de mieux soutenir les enfants dans les établissements.

 Fonds pour les besoins émergents pour :
 ■ Embaucher du personnel pour assister les enfants qui, autrement, ne pourraient pas participer aux activités 
en toute sécurité.

 Fonds pour l’inclusion dans les centres agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants pour :
 ■ Acquérir des ressources favorisant la participation des enfants;
 ■ Former le personnel afin de favoriser la participation des enfants.

 Fonds pour la viabilité dans les petites collectivités pour :
 ■ Assurer la viabilité des centres agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants dans toutes les petites 
collectivités ténoises.

Financement pour le programme de santé et de sécurité97 

Ce financement aide les services agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants à assumer les frais pour 
les travaux de réparation et d’entretien exigés lors des inspections annuelles liées à la santé et à la sécurité 
afin de permettre à tous les enfants de s’épanouir dans un environnement sûr et sécuritaire.
Les services de garde en milieu familial agréés n’ont accès à ce financement qu’à une seule reprise, soit lors 
de l’étape d’ouverture de leur service.
Les centres de garde agréés peuvent obtenir du financement chaque année, au besoin.

Fonds des infrastructures pour la petite enfance98  

Le Fonds des infrastructures pour la petite enfance (FIPE) finance des projets qui permettent de préserver 
les infrastructures existantes ou de créer de nouvelles places dans les centres agréés d’éducation et de garde 
de jeunes enfants des collectivités des TNO. 
On accordera la priorité aux collectivités qui n’ont pas ou peu de services d’éducation et de garde de 
jeunes enfants.

Fonds pour de nouvelles places en garderie99  

Le Fonds pour de nouvelles places en garderie vise à fournir du financement pour l’ouverture de nouveaux 
services agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants, permettant ainsi aux familles d’avoir accès à des 
services de garde de qualité, abordables et inclusifs.

97  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/financement-pour-le-programme-de-sante-et-de-securite 
98  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/fipe 
99  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/fonds-pour-de-nouvelles-places-en-garderie 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/developpement-de-la-petite-enfance/fonds-annuels-aux-propositions-au-titre-du-programme-de
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/sipe/financement-besoins-emergents
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/sipe/financement-inclusion
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/sipe/financement-petite-collectivite
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/financement-pour-le-programme-de-sante-et-de-securite
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/fipe
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/fonds-pour-de-nouvelles-places-en-garderie
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Axé sur la présentation de demandes, le fonds aide à l’ouverture de nouveaux services de garde en offrant 
du financement supplémentaire pour l’achat d’équipement et de fournitures, ou vient en aide aux services 
agréés existants qui souhaitent restructurer leurs places pour répondre aux besoins de la collectivité (p. ex., 
changer les places pour enfants d’âge préscolaire en places pour nourrissons)

Subvention au fonctionnement pour les services à la petite enfance100   

La subvention au fonctionnement pour les services à la petite enfance aide les services agréés d’éducation et 
de garde des jeunes enfants à couvrir leurs coûts d’exploitation et, ainsi, à maintenir des services de qualité 
pour la collectivité.

Subvention d’aide aux fournisseurs de services d’éducation et de garde de 
jeunes enfants101   

La subvention d’aide aux fournisseurs offre un financement ponctuel aux services agréés d’éducation et de 
garde des jeunes enfants pour leur permettre d’acheter ou de remplacer des pièces d’équipement (chaises 
hautes, sièges d’auto, structures de jeu, meubles, matériel pédagogique, etc.) afin de favoriser la création de 
milieux d’apprentissage fondés sur le jeu de qualité pour les jeunes enfants.

Subvention d’aide aux ressources culturelles pour les services agréés d’éducation de 
garde des jeunes enfants102

La subvention d’aide aux ressources culturelles est un financement ponctuel offert aux services agréés 
d’éducation et de garde des jeunes enfants pour les aider à se procurer du matériel et des ressources et à 
accéder à des services communautaires qui façonnent un environnement accueillant et culturellement 
approprié pour les enfants et les familles qui les fréquentent.  
Ce financement peut servir à rétribuer les aînés pour leur soutien et le temps qu’ils consacrent à prodiguer 
sagesse et conseils. Elle peut aussi être utilisée pour acheter du matériel favorisant l’établissement 
d’environnements d’apprentissage axés sur le jeu et adaptés sur le plan culturel.

Subvention d’aide à la technologie pour les services agréés d’éducation et de garde 
des jeunes enfants103 

La subvention d’aide à la technologie est une subvention ponctuelle destinée aux centres 
agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants visant à faciliter l’achat et la mise à niveau de 
matériel informatique pour permettre à leur personnel d’approfondir leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs capacités en participant à des activités de perfectionnement professionnel, 
et ainsi leur permettre d’offrir des services de plus grande qualité aux jeunes enfants des TNO. 

100  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/subvention-fonctionnement-spe 
101  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-aux-fournisseurs-de-services 
102  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-aux-ressources-culturelles-pour-les 

103  https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-la-technologie-pour-les-services 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/egje/subvention-fonctionnement-spe
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-aux-fournisseurs-de-services
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-aux-ressources-culturelles-pour-les
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/education-et-garde-des-jeunes-enfants/subvention-daide-la-technologie-pour-les-services
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, DU TOURISME ET DE L’INVESTISSEMENT   

Programme d’appui aux entrepreneurs et au développement économique (PAEDE)104    

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a à cœur l’édification d’une économie territoriale diversifiée 
et durable en fournissant du soutien aux entreprises et au développement économique partout aux TNO.
Dans le cadre de sa politique d’appui aux entrepreneurs et au développement économique (PAEDE), le 
GTNO peut fournir un soutien financier aux demandeurs admissibles pour démarrer une entreprise, 
améliorer leurs capacités ou leurs compétences et aider les collectivités à faire croître leur économie.
Du financement est disponible dans cinq catégories : 
 ■ Soutien aux entrepreneurs
 ■ Soutien aux secteurs
 ■ Développement économique communautaire
 ■ Microentreprises
 ■ Veille économique et réseautage

Microentreprises (PAEDE)105   

La catégorie des microentreprises du PAEDE soutient les personnes ou les petites entreprises dont 
les revenus ne devraient pas dépasser 50 000 $.
Le financement sert en général à l’achat d’équipement et de matières premières, ou à d’autres dépenses 
nécessaires.
Le programme suivant n’est pas un programme subventionnaire. Cependant, nous en traitons en raison de 
l’importance de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la petite enfance. 

Programme des candidats des TNO106  

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) déploie tous les efforts pour que les personnes 
migrantes soient intégrées autant à la population active qu’aux stratégies de développement des entreprises 
à court et à long terme.
Nous sommes conscients de la contribution considérable que les nouveaux arrivants et les immigrants 
apportent aux TNO, et nous accueillons ceux qui souhaitent s’installer aux TNO.

104  https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/PAEDE 
105  https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/microentreprises-paede 
106  https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-des-candidats-des-tno 

https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/PAEDE
https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/microentreprises-paede
https://www.iti.gov.nt.ca/fr/services/programme-des-candidats-des-tno
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YUKON
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

Yukon Early Learning and Child Care Funding Program Early learning and child care centres The new Early 
Learning and Child Care Funding Program consists of two parts107: 

Part 1: Funding for licensed child care 

 ■ Provides funding to licensed early learning and child care operators to reduce fee payments made by 
parents. 

 ■ Provides an additional payment to operators to reduce operational and administrative expenses and 
support program needs. 

Part 2: Child Care Operational Funding (Formerly the Direct Operating Grant) 

 ■ Provides funding to support high-quality early learning environments. 
 ■ Provides funding to increase wages paid by operators to Early Childhood Educators. 
 ■ Provides additional funding to operators to support operational costs.

Voir aussi les services universels de garde d’enfants108  

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   

Demande de subvention pour des activités et des projets locaux109  

Le Fonds de développement communautaire verse du financement pour des projets, activités et initiatives 
qui génèrent des retombées économiques et sociales durables dans les collectivités du Yukon.

107  https://yukon.ca/en/early-learning-and-child-care-centres-yukon-early-learning-and-child-care-funding-program 
108  https://yukon.ca/fr/learn-about-universal-child-care-program
109  https://yukon.ca/fr/fdc 

https://yukon.ca/en/early-learning-and-child-care-centres-yukon-early-learning-and-child-care-funding-program
https://yukon.ca/fr/learn-about-universal-child-care-program
https://yukon.ca/fr/fdc
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Organismes admissibles : 
 ■ Organismes à but non lucratif enregistré
 ■ Organisations à but non lucratif établies au Yukon et constituées sous le régime de la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif

 ■ Organismes de bienfaisance
 ■ Administrations municipales et gouvernements autochtones
 ■ Sociétés de développement des Premières nations responsables de projets à l’échelle locale

Projets et activités admissibles : 
 ■ Nouveaux projets de construction
 ■ Rénovations, restaurations et autres travaux d’amélioration de bâtiments ou de terrains
 ■ Développement des connaissances ou des compétences
 ■ Recherche et planification
 ■ Programmes ou activités

Demande d’aide financière pour accompagner la croissance et la diversification de 
l’économie110 

Le Fonds de développement économique est destiné aux projets et aux initiatives qui, à long terme, 
apporteront des retombées économiques durables à la population et aux collectivités du Yukon.
Il remplace le Fonds de développement économique régional, le Fonds de développement des industries 
stratégiques et le Fonds pour le commerce et les entreprises.
Les projets admissibles sont notamment :
 ■ ceux qui soutiennent les entreprises dans leurs efforts d’innovation, de durabilité et de planification;
 ■ ceux qui favorisent la diversification économique en soutenant l’ouverture de nouveaux marchés;
 ■ ceux qui favorisent la compétitivité des entreprises par le développement des ressources et l’investissement.

Demande pour obtenir une garantie du gouvernement sur une partie de votre prêt 
accordé par une institution financière111  

Le programme de garantie de prêts à redevance du Yukon est le fruit d’une initiative commune du 
gouvernement du Yukon et des institutions financières participantes. Ce programme incite les prêteurs 
commerciaux à investir dans des entreprises locales en garantissant une partie de leur prêt.
Admissibilité 
 ■ Les nouvelles entreprises en démarrage;
 ■ Les entreprises en expansion au Yukon dont le chiffre d’affaires brut est de moins de 5 millions de dollars 
et qui compte moins de 100 employés.

 ■ Pour être admissibles, les entreprises doivent être enregistrées au Yukon et payer de l’impôt sur le revenu 
des sociétés du Yukon.

110 https://yukon.ca/fr/fde
111 https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/demande-obtenir-garantie-gouvernement-sur-

partie-de-votre-pret-accorde-institution-financiere

https://yukon.ca/fr/fde
https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/demande-obtenir-garantie-gouvernement-sur-partie-de-votre-pret-accorde-institution-financiere
https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/demande-obtenir-garantie-gouvernement-sur-partie-de-votre-pret-accorde-institution-financiere
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Demande de financement pour des projets stimulant l’économie yukonaise112  

Le Fonds de développement des industries stratégiques (FDIS) finance des projets qui appuient le 
développement d’industries au Yukon et génèrent des retombées économiques positives à grande 
échelle, savoir :
 ■ la création d’emplois à long terme et de richesses;
 ■ l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur privé;
 ■ la croissance et la diversification de plusieurs secteurs d’activités économiques.

Aide financière pour doter votre entreprise de travailleurs qualifiés113   

En raison de la pandémie de COVID-19, le programme Dotation PLUS a été étendu et comprend 
maintenant une subvention salariale pour aider les employeurs à embaucher afin de répondre aux priorités 
gouvernementales émergentes.
Si vous êtes employeur, le programme Dotation PLUS peut vous aider :
 ■ à trouver, à embaucher et à maintenir en poste des employés qui ont le profil voulu pour votre entreprise;
 ■ à former vos nouveaux employés ou vos employés actuels en fonction de vos besoins;
 ■ à offrir à vos employés des aides en milieu de travail;
 ■ à améliorer vos compétences et vos pratiques en matière de ressources humaines;
 ■ à obtenir et à utiliser de l’information sur le marché du travail;
 ■ à entrer en contact avec d’autres employeurs pour dénicher des employés et les maintenir en poste;
 ■ à embaucher des travailleurs afin de répondre aux priorités émergentes du gouvernement du Yukon.

Programme territorial pour travailleurs étrangers dans les collectivités114

Ce programme a été conçu pour offrir aux employeurs dans les collectivités du Yukon la souplesse nécessaire 
pour composer avec la nature saisonnière de l’emploi dans le territoire. Les priorités sont la rétention du 
personnel et la croissance économique dans les localités autres que Whitehorse, mais les employeurs 
de Whitehorse sont également admissibles. Par ce programme, on cherche à favoriser l’émergence d’un 
marché du travail viable hors de Whitehorse, doté de travailleurs manifestant un intérêt pour s’installer en 
permanence dans une localité admissible.

112  https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/depot-dune-demande-de-0 
113  https://yukon.ca/fr/entreprises/aide-financiere-et-soutien-pour-les-entreprises/obtenez-une-aide-financiere-pour-doter 
114  https://yukon.ca/fr/entreprises/funding-and-supports-business/presenter-une-demande-pour-embaucher-un-travailleur

https://yukon.ca/fr/entreprises/possibilites-de-financement-et-de-soutien-aux-entreprises/depot-dune-demande-de-0
https://yukon.ca/fr/entreprises/aide-financiere-et-soutien-pour-les-entreprises/obtenez-une-aide-financiere-pour-doter
https://yukon.ca/fr/entreprises/funding-and-supports-business/presenter-une-demande-pour-embaucher-un-travailleur
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