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L’enquête En route pour l’école! 
Mobiliser et mieux soutenir le développement des enfants 

 
Montréal, le 28 février 2008 – L’état des lieux dressé par l’enquête En route pour l’école! 
de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal se veut avant toute chose une prise de conscience de la réalité en même 
temps qu’un outil pour la mobilisation. 
 
Pour le PDG de l’Agence de Montréal, M. David Levine, « cette étude jette un éclairage 
précieux sur une réalité complexe dont plusieurs contours restent à découvrir. Mais elle 
peut déjà servir de tremplin aux planificateurs et décideurs pour mieux orienter les 
ressources en matières de programmes et de services, et cela autant en petite enfance 
que pour l’étape scolaire.» 
 
Par ailleurs, le rapport souligne que si notre société investit beaucoup dans l’enfance, 
avec des politiques publiques qui font souvent envie ailleurs, il n’en reste pas moins 
qu’encore trop de nos enfants commencent l’école en situation de vulnérabilité. C’est 
avec cette préoccupation que le directeur de santé publique de l’Agence, le Dr Richard 
Lessard, invite tous les acteurs concernés à recevoir et à s’approprier le document 
comme le premier jalon d’une démarche à poursuivre en partenariat pour la cause des 
tout-petits et de leur famille. « Attendu depuis longtemps, ce type d’enquête, a pour 
premier et grand mérite de réaffirmer l’importance de la petite enfance », précise le Dr 
Lessard. « De plus, ces données constituent une étape significative sur le plan de la 
surveillance de l’état de santé en même temps qu’un outil de planification pour tous les 
partenaires.» Ces chiffres et ces pourcentages qui permettent de qualifier à un moment 
précis l’état de préparation des enfants montréalais pour l’école constituent un immense 
apport de connaissances. En esquissant des enjeux majeurs – disponibilité, qualité, 
adéquation des services par rapport aux besoins, inégalités sociales, concertation –, 
l’enquête pose à tous les intervenants, à quelque niveau, la seule question vraiment 
essentielle : faisons-nous les meilleures choses pour le bien-être et la réussite de nos 
enfants?  
 
Pour la santé publique, c’est aussi une opportunité exceptionnelle de construire un tout 
solide et intégré, un véritable chantier avec pour finalité le mieux être et la réussite 
scolaire des jeunes Montréalais. Question d’assurer des fondations solides à 
l’entreprise, la DSP va tenir, courant 2008, une série de sommets sous-régionaux 
(locaux) à partir des 12 rapports de CSSS. Ces rendez-vous seront suivis d’un forum 
régional ayant pour but la mise en commun des réflexions et l’élaboration de consensus 
quant aux orientations et actions à privilégier en matière de soutien à l’enfance au 
regard de la maturité scolaire.  



Tous les partenaires ayant rendu possible cette enquête et tous les acteurs du terrain 
qui ont intérêt à s’en approprier les résultats seront invités à participer.  
 
En terminant, le Dr Richard Lessard tient à remercier particulièrement la Fondation Lucie 
et André Chagnon, déjà partenaire financier majeur, pour sa décision de soutenir, d’ici 
trois ans, la reprise de l’enquête En route pour l’école! Un tel engagement vient aider la 
santé publique à maintenir une continuité essentielle – pour ce type d’enquête – afin  
d’assurer, sur le moyen et long terme, le suivi des interventions et les correctifs à 
apporter, au besoin.  
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