
Prendre soin de 
notre monde dès 
la naissance 
 

Marie-Claude Clouston 
Direction de santé publique 
Novembre 2019 

Des données pour soutenir  
l’Initiative concertée d’intervention  
pour le développement des enfants 

Réseau local de services du Lac-Saint-Jean-Est 



Bonjour ! 
Je m’appelle Julien. 
J’enseigne la maternelle à l’école de 

Saint-Étienne-du-Lac-aux-Bleuets. 



Nous sommes en novembre et j’observe que 

certains élèves de ma classe éprouvent plus de 

difficultés que les autres à s’adapter aux 

exigences de l’école. 

 

Ils ont, par exemple, plus de difficultés à faire 

preuve de coordination, à travailler de façon 

autonome ou à être capables d’attendre leur 

tour dans un jeu.  

 

 

 

 



L’école a reçu un rapport  personnalisé de 

l’Institut de la statistique du Québec qui 

démontre qu’environ  

1 enfant de la maternelle sur 4  
est vulnérable dans au moins un domaine de 

son développement. 
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(+) ou (-) : proportion statistiquement plus ou moins élevée que celle du reste de la région à un seuil de 5 %. 

(+) 

(-) 
(+) 

(-) 

La vulnérabilité à la maternelle 
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

Domaines de développement 
 Santé physique et bien-être 
 Compétences sociales 
 Maturité affective 
 Développement cognitif et langagier 
 Habiletés de communication et 

connaissances générales 

Proportion (%) d’enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de 
développement au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017 

selon le réseau local de services 

710 enfants 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017. 

Cible 
2025 
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La vulnérabilité à la maternelle 
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

Proportion (%) d’enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de 
développement au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017. 

* 
* 

** 

* 

* 
* 
* 

* ou ** : Données imprécises à interpréter avec prudence 



7 (+) ou (-) : proportion statistiquement plus ou moins élevée que celle du reste de la région à un seuil de 5 %. 

La vulnérabilité à la maternelle 
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017. 

* ou ** : Données imprécises à interpréter avec prudence 

* * 

Proportion (%) d’enfants de la maternelle vulnérables dans chacun des  
domaines de développement en 2017 

À LSJE, une 

proportion moins 
élevée que le 

Québec dans ce 
domaine 

À LSJE, une 

proportion moins 
élevée  que le 

Québec dans ce 
domaine 
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(+) ou (-) : proportion statistiquement plus ou moins élevée que celle du reste de la région à un seuil de 5 %. 

La vulnérabilité à la maternelle 
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017. 

* * * * 

* ou ** : Données imprécises à interpréter avec prudence 

Évolution de la proportion (%) d’enfants de la maternelle vulnérables  
dans chacun des domaines de développement 

RLS du Lac-Saint-Jean-Est 



J’ai aussi constaté que les élèves qui 

présentent ces difficultés ont généralement des 

caractéristiques communes. 

 

 



Caractéristiques associées à la vulnérabilité 
L’importance du milieu socioéconomique dans lequel vivent les enfants 

10 
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 Les garçons 
 Les plus jeunes de la classe (nés en juillet, août, septembre) 

 Les enfants ayant des parents faiblement scolarisés 
 Les enfants vivant dans des ménages à faible revenu 
 Les enfants vivant dans une famille recomposée ou monoparentale 
 Les enfants n’étudiant pas dans leur langue maternelle 

Certains facteurs démographiques et socioéconomiques sont associés à la 

vulnérabilité des enfants, et ce, même en tenant compte de l’effet simultané de plusieurs 
caractéristiques des enfants et des familles. 

  

 Le sexe de l’enfant 
 L’âge de l’enfant 
 Le fait d’étudier dans sa 

langue maternelle 
 Le type de famille 

 La scolarité des parents 
 Le revenu des ménages 
 Le fait d’avoir fréquenté ou 

non un service de garde 

Caractéristiques retenues dans les analyses 

Source : Institut de la Statistique du Québec (2019), Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017, 
Tome 2 – Examen du lien entre la fréquentation des services de garde et le développement des enfants à la maternelle,  80 p. 



J’ai lu une étude qui démontre que le milieu 

socioéconomique et le contexte familial 

dans lequel vit un enfant sont de bons 

prédicteurs de son développement. 
 

À Saint-Étienne-du-Lac-aux-Bleuets, 

plusieurs parents sont sous-scolarisés et 

ont de faibles revenus. Les élèves 

manquent parfois de vêtements chauds et 

certains élèves se plaignent d’avoir faim en 

classe. « Le matin, ils n’ont pas la tête là 

parce qu’ils ont la tête dans leur bedon, 

alors c’est sûr qu’ils manquent de la 

matière importante. »* 

 

 

 

*Extrait d’une entrevue du projet de recherche Le point de vue du 
milieu scolaire sur l’insécurité alimentaire vécue par les enfants au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2016 



Type de familles dans 
lesquelles vivent les enfants 
de maternelle, SLSJ , 2017  

Répartition des enfants de 
maternelle selon l’âge à la 

séparation des parents, 
 SLSJ , 2017  
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La composition des familles 

12 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 

% d’enfants de la 
maternelle selon le nombre 
d’enfants 0-17 ans dans le 

ménage, SLSJ , 2017  



Les conditions de vie 
Réduire les inégalités sociales de santé 
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Variation de  45 %      
à moins de 1 % selon 

les communautés 

SLSJ : 11 %  

des enfants de 0 à 17 ans vivent dans un ménage à faible revenu 
selon la mesure de faible revenu en 2016 

Seuil MFR 
 
4 personnes = 51 031 $ 
 
5 personnes = 57 054 $ 
 
6 personnes =  65 500 $ 

11 %  

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2015-2016. 

des ménages accordent 30 % ou plus de son revenu total pour se loger 16 %  

des enfants de 0 à 17 ans au Québec 

vivent de l’insécurité alimentaire 17 %  8 100 0-17 ans au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Environ 
* 

* Chiffre estimé à partir de la % québécoise. 



La scolarité des parents 
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En comparaison avec le 
Québec, davantage de 

parents de la région sont 
faiblement scolarisés,  ce 
qui peut expliquer des 
écarts avec les données 
québécoises sur certains 
aspects… 

Québec 
24 % 

Québec 
22 % 

Québec 
54 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 

4 % des bébés de la 

région étaient nés d’une 
mère faiblement 

scolarisée en 2018 



Parmi ceux où les 
parents n’ont aucun 
diplôme ou un 
diplôme secondaire 

Parmi ceux où les 
parents ont un 
diplôme collégial 
ou universitaire 

Pratiques parentales et littératie 
Durant l’année précédant l’entrée à la maternelle 

69 % ont feuilleté des livres ou 

essayé d’en lire par leur propre 

initiative quelques fois par semaine 

ou tous les jours  
(79 % au Québec) 

75 % ont des parents qui leur ont 

fait la lecture à haute voix ou raconté 
des histoires quelques fois par 

semaine ou tous les jours 
(80 % au Québec) 

43 % ont des parents qui sont allés 

à la bibliothèque avec eux au moins 

une fois par mois 
(51 % au Québec) 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 

56 % 75 % 

64 % 81 % 

30 % 48 % 
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Parmi l’ensemble des enfants  

de la maternelle … 



Dans mon ancienne école, j’aimais aller à 

la bibliothèque municipale ou au parc 

avec les élèves de ma classe. Mais il y a 

peu d’infrastructures de ce genre à Saint-

Étienne-du-Lac-aux-Bleuets. 

 

Je vais moi-même dans le village d’à côté 

pour faire l’épicerie ou pour participer à 

des activités. C’est donc plus long et plus 

difficile de faire des activités en famille, 

d’autant plus que ma conjointe 

expérimente parfois des jugements 

négatifs lorsqu’elle allaite en public. 

 

 

 



La fréquentation des lieux publics 
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% de parents d’enfants 0-5 ans  
selon la fréquence de fréquentation 

des lieux publics, SLSJ 2015  

% de parents qui ont fréquenté souvent 
avec leurs enfants de 0 à 5 ans … 

SLSJ 

Parc public avec aires de jeux 45 % 

Aréna ou terrain de sport 24 % 

Piscine, pataugeoire ou jeux d’eau 31 % 

Bibliothèque 15 % 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 



L’allaitement 
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18 municipalités ont adopté 

une résolution en faveur de 
l’allaitement 

Taux d'allaitement total (exclusif ou non) au 
premier contact postnatal réalisé par le CLSC 

selon la région sociosanitaire, 2016-2017 276 partenaires de la  

Route du lait au SLSJ 

 
 101 installations municipales 
 65 cliniques médicales, 

dentaires et pharmacies 
 11 garderies 
 59 commerces 
 Certains événements 



Perception de la sécurité dans les quartiers 
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18 % des enfants de 

la maternelle ont des 
parents qui perçoivent 
leur quartier comme 

étant moins sécuritaire 

 On peut marcher seul dans ce quartier en 
toute sécurité après la tombée de la nuit 
(86 %) 

 Les enfants peuvent jouer dehors durant 
la journée en toute sécurité (94 %) 

 Il y a des parcs, des terrains de jeux et des 
endroits pour jouer qui sont sécuritaires 
dans ce quartier (81 %) 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 



Utilisation des services offerts aux familles 
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% de parents d’enfants 0-5 ans ayant utilisé différents services offerts 
aux familles, 2015 

SLSJ 

Ateliers, cours ou conférences pour parents 13 % 

Activités parents-enfants  
 

(heure du conte, yoga, ateliers de massages, ou d’éveil parents-enfants, etc.) 

23 % 

Activités sportives pour enfants de 0-5 ans  
 

(cours de natation, danse, gymnastique, de soccer, de hockey, etc.) 

57 % 

Autres activités pour enfants 0-5 ans  
 

(ateliers de préparation à l’école, de socialisation, de créativité, etc.) 

23 % 

Halte-garderie ou halte-répit 14 % 

Cuisines collectives 3,4 % 

Fêtes communautaires ou sorties organisées pour la famille 43 % 

Joujouthèque ou comptoir familial 12 % 

Consultations individuelles ou familiales 8 % 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 



L’utilisation des services offerts aux familles 
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% de parents d’enfants 0-5 ans  
selon la connaissance des services 
offerts aux familles près de chez 

eux, SLSJ 2015  

% de parents d’enfants de 0 à 5 ans ayant 
mentionné différents obstacles liés au 
services limitant ou empêchant l’utilisation 
des services offerts aux familles, 2015… 

SLSJ 

Le coût 31 % 

Les horaires ne conviennent pas 58 % 

Le manque de places 21 % 

Le manque d’informations sur les services offerts 46 % 

C’est trop loin ou c’est trop compliqué de s’y rendre 16 % 

Les activités ne sont pas adaptées à ma réalité 20 % 

Il y a peu d’activités pour les jeunes enfants 39 % 

34 % des parents d’enfants 0-5 ans du SLSJ ont 

mentionné ne pas avoir eu besoin des services 
offerts aux familles 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 



Utilisation des services offerts aux familles 
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% de parents d’enfants 0-5 ans ayant mentionné différents obstacles 
personnels ou familials limitant ou empêchant l’utilisation des services 
offerts aux familles, 2015 

SLSJ 

Le manque de temps 
 

71 % 

La fatigue ou le manque d’énergie 33 % 

Le manque d’intérêt ou de motivation 32 % 

La difficulté à faire garder mes enfants 31 % 

La difficulté à concilier l’horaire de tous mes enfants 
 

41 % 

Les difficultés liées à la garde partagée 
 

25 % 

Je considère que mes enfants sont trop jeunes 
 

32 % 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 



Les pratiques parentales 

25 % des enfants de la 

maternelle ont des parents ayant 
de la difficulté à avoir du temps 
pour jouer avec eux 

19 % des enfants de la 

maternelle ont des parents qui ont 
de la difficulté à avoir du temps 
pour les accompagner lors de leurs 
activités 

8 % des enfants de la maternelle 

ont des parents ayant de la 
difficulté à avoir du temps pour les 
préparer pour leur journée 

23 Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017; 
Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 

25 % des parents d’enfants 

de 0 à 5 ans au Saguenay–Lac-
Saint-Jean qui occupent un 
emploi salarié en 2015 disent ne 
bénéficier d’aucune mesure de 
conciliation travail-famille. 



78 % 
croient être les mieux 
placés pour savoir ce dont 

leurs enfants ont besoin 

85 % 
considèrent être un bon 
exemple pour de futurs ou 

nouveaux parents 

20 % 
d’entre eux considèrent n’être 

jamais ou rarement 
soutenus par leur entourage 
lorsqu’ils n’en peuvent plus 

18 % 
disent se mettre de la 
pression pour bien s’occuper de 

leurs enfants 

Les expériences parentales 
Chez les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans au SLSJ 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 

45 % 
d’entre eux ont l’impression d’être 

souvent ou toujours à la 
course pour accomplir ce qu’ils 

ont à faire 



 

 Être parent peut être valorisant, mais actuellement, je me 
sens  frustré et j'ai hâte que mes enfants soient plus vieux. 

 Lorsque je me couche le soir, j'ai l'impression de ne pas avoir 
accompli grand-chose . 

 C'est difficile pour moi de savoir si j'agis  correctement ou 
non avec mes enfants. 

 Quelquefois, j'ai l'impression que je n'arrive pas à terminer 
quoi que ce soit.  

 Être parent est une source de tension et d'anxiété pour moi.  
 Mes intérêts et mes compétences se situent ailleurs que 

dans mon rôle de parent. 

Les expériences parentales 
Chez les parents d’enfants de 0 à 5 ans au SLSJ 

25 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015. 

 

 Je crois sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires 
pour être un bon parent. 

 Les problèmes reliés à l'éducation de mes enfants sont 
faciles à résoudre . 

 Je serais un bon exemple pour un nouveau parent qui 
voudrait apprendre à être un bon parent. 

 L'éducation que je donne à mes enfants est à la hauteur de 
mes exigences personnelles.  

 Je suis la personne la mieux placée pour savoir ce dont mes 
enfants ont besoin.  

 Je me sens tout à fait à l’aise dans mon rôle de parent. 



Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 
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Les expériences parentales 
Chez les parents d’enfants de 0 à 5 ans au SLSJ 

% de parents d’enfants de 0 à 5 ans, 2015 SLSJ QC 

… ayant un plus fort sentiment d’efficacité parentale 18 % 16 % 

… ayant un plus fort sentiment de satisfaction parentale 29 %  23 % 

… ayant vécu moins de stress  
 

(aucune situation de stress fréquent) 

32 % 26 % 

… ayant un besoin général en information élevé 17 % 25 % 

13 % 

21 % 

23 % 
 

30 % 
 

25 % 

29 % 

34 % 
 

18 % 
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Au Québec 



J’ai consulté le dossier de mes élèves 

pour savoir s’ils avaient fréquenté un 

service de garde éducatif avant leur 

entrée à l’école. 

 

Je sais que le parcours préscolaire des 

enfants peut aussi avoir un impact sur 

leur développement. 

 

 



La fréquentation d’un service de garde 
Garde régulière pendant au moins 3 mois avant la maternelle 5 ans 

7 % des enfants de la région n’ont pas été gardés régulièrement avant la 

maternelle  
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Principales raisons 

76 % des enfants ont 

un parent ayant fait le 
choix de demeurer à la 
maison avec l’enfant 

28 % ont un parent 

qui était sans emploi et 
demeurait à la maison 
avec l’enfant 

Les enfants n’ayant pas été gardés sont en proportion plus nombreux  : 

 
 À vivre dans un ménage à faible revenu 
 À avoir des parents faiblement scolarisés 
 

Ces caractéristiques sont 
aussi associées au 
développement des enfants… 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 



La fréquentation d’un service de garde 
Garde régulière pendant au moins 3 mois avant la maternelle 5 ans 
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7 % ont fréquenté une halte-garderie 

communautaire  dans les 2 ans précédant 

l’entrée à la maternelle 

Bien que les haltes-garderies 
communautaires soient 

considérées comme des services 
éducatifs à la petite enfance, 
celles-ci sont exclues des résultats 
concernant le parcours éducatif en 
raison de leur fréquentation 
variable et difficilement 
quantifiable. 

93 %  des enfants de la région  ont été gardés régulièrement avant la 

maternelle  

76 % l’ont été dans un service de garde éducatif (régis) 

 
• CPE 
• Milieu familial subventionné 
• Garderie subventionnée 
• Garderie non subventionnée 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 



Le principal mode de garde 

** 

** Données confidentielles pour les garderies subventionnées ou non subventionnées de 0 à 12 mois 

Les modes de garde sont variés et évoluent avec l’âge de l’enfant. 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 
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Les caractéristiques de la garde 
Parmi les enfants ayant été gardé régulièrement, tous les types de milieux de garde 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, 2017. 
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Il existe plusieurs services à l’école pour 

accompagner les enfants qui éprouvent des 

difficultés d’adaptation ou scolaires. 

 

Je me demande cependant comment faire en 

sorte que de plus en plus d’enfants 

commencent la maternelle sans présenter de 

facteurs de vulnérabilité pour leur 

développement… 

 

Pouvons-nous travailler ensemble et réfléchir 

à des actions communes ? 

 

 


