
 
Rapport de mission 

   

 

    

 

Lieu Paris (France) 

Date de la mission 2-4 décembre 2019 

 
Contexte 
 

Le ministère de la Famille participe, au sein de la délégation canadienne, aux 
réunions du Réseau de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La 
25e réunion de ce Réseau a eu lieu les 2, 3 et 4 décembre 2019, à Paris (France). 

 
Objectif(s) 
 

Faire le suivi des projets en cours, obtenir des renseignements sur les pratiques 
internationales et des données, ainsi qu’établir et maintenir des contacts intéressants, 
dans des domaines prioritaires pour le Ministère, soit celui des services de garde 
éducatifs à la petite enfance et, de façon plus précise, celui de la qualité des services 
éducatifs à la petite enfance.  

 
Résultat(s) 
 

La rencontre a permis de faire le suivi de la participation du gouvernement du Québec 
à une étude du Réseau sur l’EAJE concernant la qualité en matière d’éducation et de 
garde des jeunes enfants, et de se prononcer sur les propositions de diffusion des 
résultats en 2020. Des perspectives de collaboration sur de nouveaux projets de 
recherche ont également été discutées. 
 
Le bilan de la participation du ministère de la Famille est positif. Les trois journées ont 
été enrichissantes puisqu’il a été possible d’avoir un aperçu des travaux de certains 
pays et de leur politique favorisant la qualité au-delà de la règlementation au niveau 
de la petite enfance.  
 
La participation du Québec à ce Réseau est importante, elle permet d’obtenir des 
renseignements sur les pratiques et les tendances internationales ainsi que des 
données, en plus d’établir et de maintenir un réseau de contacts intéressants dans le 
domaine des services de garde éducatifs à la petite enfance. De même, à titre de 
chef de file à l’échelle canadienne, la présence du Québec à ce Réseau lui permet de 
rayonner à l’étranger et de faire connaître ses approches novatrices. 

 
Composition de la délégation gouvernementale 
 

Madame Danielle Dubé, sous-ministre adjointe, Sous-ministériat du soutien à la 
qualité des services de garde éducatifs à l’enfance 
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