


Bilan 25 dernières années

• Création des SGÉTR et développement du réseau

• Prestations automatiques des pensions alimentaires (PAPA)

• Adoption de la loi sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion

• Loi sur l’équité salariale

• Mise sur pied du programme de Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)

• Remodelage des allocations familiales: Soutien aux enfants

• Prime à l’emploi

• Création du Régime d’assurance-parentale

• Création du Fonds pour le développement du jeune enfant (Avenir d’enfants)



Taux (%) de la population dont le revenu est inférieur de 50% au revenu médian

Énoncé des politiques familiales
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Résultats selon l’âge et le sexe

Ensemble du Québec 25,6

Groupe d'âge 

moins de 5 ans et 9 mois 32,0

a

de 5 ans et 9 mois à moins de 6 ans 27,0

a

de 6 ans à moins de 6 ans et 3 mois 22,9

a

de 6 ans et 3 mois et plus 20,7

a

Sexe 

Masculin 32,6

a

Féminin 18,5

a

Proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement



Québec 25,6%





QUE NOUS APPREND L’ENQUÊTE MONTRÉALAISE SUR L'EXPÉRIENCE PRÉSCOLAIRE DES ENFANTS DE MATERNELLE SUR L’EFFET PROTECTEUR DE LA 
FRÉQUENTATION D’UN SERVICE ÉDUCATIF?
DANIELLE GUAY ET ISABELLE LAURIN
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE
L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL

18es JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE, 26 NOVEMBRE 2014
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2013

2013-
2014

2014-
2015

RETENUS POUR ÉVALUATION 8951 8562 9002 9411 10370 11087 11120 11340 11062
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RETENUS POUR ÉVALUATION 0-5 ans



La nouvelle politique de prévention en santé



La nouvelle politique de prévention en santé
1.1 Favoriser l’accès à des services éducatifs à l’enfance aux familles défavorisées

sur le plan socioéconomique
● Services de garde éducatifs à l’enfance 
● Maternelle 4 ans 

1.2 Soutenir l’amélioration de la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance 
● Outillage des services de garde afin de créer des environnements favorables 

au développement physique et moteur, social, affectif, cognitif et langagier 
des enfants 

● Encadrement des services de garde en milieu familial subvenEonnés

1.3 Offrir un programme de soutien aux pratiques parentales adapté aux besoins 
des différents groupes de population 

4.6 Renforcer la détection et l’intervention précoce visant les enfants et 
les jeunes vulnérables
• Intervention auprès des enfants négligés ou à risque de l’être
• Soutien pour 40 CPS 



POUR UNE POLITIQUE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

L’apprentissage du jeune enfant débute tôt après sa naissance et il en est de même pour 
sa préparation progressive à l’école. Si l’on souhaite favoriser la réussite éducative du 
plus grand nombre d’enfants, il est pertinent de considérer toutes les années qui 
précèdent l’entrée à l’école.

• Renforcer les acEvités d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux maths

• Consolider les interventions effectuées dans les services de garde éducatifs à 
l’enfance, parEculièrement auprès d’enfants de milieux défavorisés

• Aider les services de garde éducatifs à l’enfance et les organismes à identifier les 
enfants qui pourraient éprouver des difficultés sur le plan du développement global

• Améliorer la complémentarité et la concertation entre les services de garde éducatifs
et le milieu scolaire au moment de l’entrée à l’école

• Poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans dans les milieux défavorisés en 
complémentarité avec les services de garde éducatifs à l’enfance.
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