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The Wonderful Dance of Research, Practice and Policy”

« Des idées aux politiques :  
La valse de la recherche, de la pratique et des politiques »
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Charles E. Pascal is an internationally recognized educator in early and higher education, 
training, policy development, and leadership and organizational development. He has 
published extensively in the fields of psychology and education and has been a college 
president and a deputy minister, heading up the departments of health, social services, 
and education.

In late 2007, Ontario Premier Dalton McGuinty appointed Charles his special advisor 
on early learning. In June 2009, Charles released his seminal report, With Our Best 
Future in Mind: Implementing Early Learning in Ontario. This report is informing policy 
and practice within and outside of Canada. Currently, Charles is a professor of human 
development and applied psychology at the Ontario Institute for Studies in Education 
at the University of Toronto, where he also is the coordinator of the PhD program in 
early learning. Charles is the senior advisor to the Chagnon Foundation in Montreal, an 
advisor to Australia’s Good Start Early Learning organization, and an advisor to gov-
ernments in Canada and beyond. He founded McGill University’s Centre for Learning 
and Development and the McGill Community Family Centre, a full-service child-care 
centre that was the first of its kind in Canadian universities. He was the first full-time 
executive director of the Atkinson Charitable Foundation, an institution which he led 
for fifteen years.

* * *

Charles E. Pascal est un spécialiste mondialement reconnu pour son expertise en édu-
cation de la petite enfance, en enseignement supérieur, en formation, en élaboration de 
politiques, en leadership et en développement organisationnel. Il compte de nombreuses 
publications à son actif dans les domaines de l’éducation et de la psychologie. M. Pascal a 
été président de collège et sous-ministre, à la tête des ministères de la Santé, des Services 
sociaux et de l’Éducation.

En 2007, le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, a fait de M. Pascal son 
conseiller spécial sur l’apprentissage à la petite enfance. En juin 2009, M. Pascal déposait 
le rapport intitulé Dans l ’optique de notre meilleur avenir : Mise en œuvre de l ’apprentis-
sage des jeunes enfants en Ontario. Ce rapport sert à éclairer les politiques et la pratique 
au Canada et ailleurs dans le monde. Actuellement, M. Pascal est professeur de déve-
loppement humain et de psychologie appliquée à l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario (Université de Toronto), où il est également coordonnateur du programme de 
doctorat en apprentissage à la petite enfance. M. Pascal est conseiller principal auprès de 
la Fondation Chagnon à Montréal, conseiller auprès de l’organisation Good Start Early 
Learning (Australie) et conseiller pour des gouvernements au Canada et ailleurs dans 
le monde. Il a été l’un des fondateurs du Centre d’apprentissage et de développement 
de l’Université McGill, à Montréal, où il a également fondé le Centre communautaire 
McGill pour la famille, qui fut la première garderie universitaire canadienne à offrir des 
services complets aux enfants. M. Pascal a été le premier directeur général à temps plein 
de la Fondation Atkinson, un organisme qu’il a dirigé durant quinze ans.


