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Programme de financement de l’apprentissage et de la garde 
des jeunes enfants du Yukon 
Frais au prorata à payer par les parents  
 

 
Comment établir au prorata les paiements servant à déterminer la 
contribution mensuelle de la famille 
 

L’information fournie ci-dessous sert à établir la distribution de l’aide financière pour 
une place de garderie en fonction du nombre de jours par mois où un enfant est inscrit 
dans un service de garde agréé. 
 
L’aide financière pour une inscription à temps partiel sera établie au prorata du nombre 
de jours où un enfant est inscrit au service de garde. 
 
L’aide financière accordée aux exploitants dans le cadre du programme est établie sur 
une base annuelle, à raison de 20 jours par mois et de cinq jours d’exploitation par 
semaine.  
 
 
Bébé, tout-petit, âge préscolaire et maternelle  
Inscrit dans une garderie agréée (à temps plein, ne fréquente pas l’école) 
 Inscription à temps plein = 700 $ par mois 

 
Jours inscrits en fréquentation régulière. Montant que vous recevrez 
1 jour par semaine 140,00 par mois 
2 jours par semaine 280,00 par mois 
3 jours par semaine  420,00 par mois 
4 jours par semaine 560,00 par mois 
5 jours par semaine  700,00 par mois 
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Maternelle à temps partiel durant l’année scolaire  
Inscrit dans une garderie agréée (avant et après les classes) 
 Inscription à temps plein = 350 $ par mois  

 
Jours inscrits en fréquentation régulière. Montant que vous recevrez  
1 jour par semaine   70,00 $ par mois 
2 jours par semaine 140,00 $ par mois 
3 jours par semaine  210,00 $ par mois 
4 jours par semaine 280,00 $ par mois 
5 jours par semaine  350,00 $ par mois 

 
Âge scolaire durant l’année scolaire  
Inscrit dans une garderie agréée (avant et après les classes) 
 Inscription à temps plein = 300 $ par mois  

 
Jours inscrits en fréquentation régulière. Montant que vous recevrez 
1 jour par semaine   60,00 $ par mois 
2 jours par semaine 120,00 $ par mois 
3 jours par semaine  180,00 $ par mois 
4 Jours par semaine 240,00 $ par mois 
5 Jours par semaine  300,00 $ par mois 

 
Âge scolaire  
Inscrit dans une garderie agréée (durant l’été) 
 Inscription à temps plein = 500 $ par mois  

 
Jours inscrits en fréquentation régulière. Montant que vous recevrez 
1 jour par semaine 100,00 $ par mois 
2 jours par semaine 200,00 $ par mois 
3 jours par semaine  300,00 $ par mois 
4 jours par semaine 400,00 $ par mois 
5 jours par semaine  500,00 $ par mois 

 


