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 Une deuxième enquête pour la région 
de Montréal 

En 2006, la direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal (DSP de l’Agence de Montréal) 
a mené l’Enquête sur la maturité scolaire 
des enfants montréalais auprès des enfants 
de maternelle du réseau public de la région 
de Montréal. L’EQDEM, réalisée à l’échelle 
du Québec en 2012, a utilisé le même 
instrument de mesure pour tracer un 
portrait du développement des enfants. 
Toutefois, en raison de différences métho-
dologiques, les résultats de ces deux 
enquêtes ne peuvent être comparés sans un 
traitement particulier des données. La DSP 
de l’Agence de Montréal a effectué ce 
traitement à l’échelle de Montréal et des 
CSSS uniquement. Les enjeux liés à la 
comparaison des résultats des deux en-
quêtes ainsi que les tendances évolutives de 
2006 à 2012 pour Montréal et les CSSS sont 
présentés dans le Portrait montréalais du 
développement des enfants à la maternelle.  

Ce fascicule présente une synthèse des résultats de 
l’Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM) pour le CSSS de Saint-
Léonard et Saint-Michel à l’échelle des voisinages. Il se 
veut un outil pour guider la réflexion des commu-
nautés sur les actions à mettre en place, tant en aval 
qu’en amont de l’entrée à l’école, dans le but de 
soutenir le développement des enfants et leur réussite 
scolaire. 
 
Ce portrait du développement des enfants de 
maternelle évalués dans le cadre de l’EQDEM au 
printemps 2012 est essentiellement descriptif. Il ne 
comporte aucun élément d’interprétation, laissant 
ainsi aux acteurs locaux la liberté d’interpréter les 
résultats à la lumière de leur connaissance des enfants 
et des familles de leur territoire.  
 
Mentionnons que le présent fascicule est un com-
plément au Portrait montréalais du développement 
des enfants à la maternelle. Nous recommandons au 
lecteur de se référer à ce document qui décrit de façon 
détaillée le contexte de l’enquête, les aspects 
méthodologiques et l’instrument de mesure utilisé. On 
y présente également les résultats de l’enquête pour 
la région de Montréal selon différentes caracté-
ristiques des enfants, ainsi qu’une analyse des 
résultats pour les territoires de CSSS et les 
commissions scolaires de la région de Montréal. Le 

Portrait montréalais du développement des enfants à 
la maternelle est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/eqdem 
 
 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/eqdem
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L’enquête québécoise sur le 
développement des enfants à 
la maternelle (EQDEM) 
 
L’EQDEM s’inscrit dans le cadre de l’Initiative concertée 
d’intervention pour le développement des jeunes enfants 
2011-2014 (ICIDJE)1. Cette initiative, qui repose sur un 
partenariat entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS), le ministère de la Famille (MF), Avenir 
d’enfants et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), a 
pour but de soutenir le développement des enfants 
québécois de 0 à 5 ans, de mieux préparer leur entrée au 
premier cycle du primaire et de favoriser leur réussite 
scolaire. 

L’EQDEM fournit une mesure du développement de 
l’ensemble des enfants fréquentant la maternelle 5 ans à 
temps plein dans les écoles publiques et privées, 
francophones et anglophones du Québec. Notons que les 
enfants qui sont reconnus comme des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), selon les fichiers administratifs du MELS ou 
selon les renseignements obtenus de l’école, ont été 
exclus de l’enquête. Ils ne sont donc pas considérés dans 
le calcul des indicateurs de développement.  

1
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2011). Initiative 

concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011-
2014, Projet d’enquête et d’intervention, Québec, gouvernement du 
Québec, 11 p.  

2
 SIMARD, M. et autres (2013). Enquête québécoise sur le développement 

des enfants à la maternelle 2012, Québec, Institut de la statistique du 
Québec, 104 p.  

 

 

 

 L’EQDEM, une enquête de type recensement 
à portée locale 

L’EQDEM, dont la collecte des données a été 
réalisée par l’ISQ au printemps 2012, est une 
enquête de type recensement qui fournit des 
données à portée locale sur le développement 
des enfants à la maternelle pour l’ensemble du 
Québec2. Elle permet d’analyser les résultats 
selon de petites unités territoriales telles que les 
CSSS, les CLSC et les voisinages.  

L’EQDEM sera reconduite tous les cinq ans afin 
de permettre un suivi des indicateurs de 
développement inscrits au Plan national de 
surveillance.  

 

 

 

 Le regroupement de certains voisinages 

Le plus récent découpage du territoire 
montréalais réalisé par la DSP de l'Agence de 
Montréal définit 111 voisinages. Dans le cadre 
de l'EQDEM, certains de ces voisinages ont été 
regroupés, avec l'accord des territoires concer-
nés, en raison d'un nombre limité d'enfants de 
maternelle vulnérables dans ces voisinages ou 
d'un fort recoupement entre un voisinage et le 
territoire d'une école, deux situations pouvant 
présenter un risque de divulgation de données 
confidentielles. À la suite des regroupements 
effectués, on dénombre 103 voisinages pour la 
région de Montréal. 

Malgré les regroupements réalisés, le risque de 
divulgation de données confidentielles existe 
toujours pour certains voisinages, rendant ainsi 
impossible la présentation des résultats pour 
ces derniers.  
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L’instrument de mesure du 
développement de la petite 
enfance 
 
Dans le cadre de l’EQDEM, le développement de l’enfant 
a été évalué à l’aide de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance (IMDPE) développé 
par Magdalena Janus et Dan Offord du Offord Centre for 
Child Studies de l’université McMaster en Ontario3. 
 
L’IMDPE est un questionnaire rempli par l’enseignant de 
maternelle pour chaque enfant de sa classe en se basant 
sur ses connaissances et ses observations du compor-
tement de l’enfant. Cet instrument comporte 103 
questions, mesurant cinq domaines de développement 
de l’enfant : « Santé physique et bien-être », « Compé-
tences sociales », « Maturité affective », « Dévelop-
pement cognitif et langagier » et « Habiletés de 
communication et connaissances générales ».  
 
Notons que l’IMDPE ne peut être utilisé sur une base 
individuelle comme outil de dépistage ou de diagnostic. 
Les résultats de l’IMDPE ne sont fournis que pour des 
groupes d’enfants de façon à identifier les forces ou les 
faiblesses d’un groupe par rapport à un autre, comme les 
élèves d’une école ou les enfants d’un territoire.   
 
 

Qu’est-ce qu’un enfant 
vulnérable?  
 
À partir des réponses fournies par l’enseignant au 
questionnaire de l’IMDPE, un score variant de 0 à 10 est 
attribué à chaque enfant, et cela, pour chaque domaine 
de développement. Un score plus faible dans un domaine 
dénote que l’enfant présente plus de difficultés dans ce 
domaine. 
 
Par la suite, le score d’un enfant dans un domaine est 
comparé à un seuil de vulnérabilité. Dans le cadre de 
l’EQDEM, le seuil de vulnérabilité dans un domaine a été 
établi au 10e percentile de la distribution de l’ensemble 
des enfants québécois pour ce domaine. Autrement dit, 
les enfants considérés comme vulnérables sont ceux qui 
se situent parmi les 10 % des enfants québécois qui ont 
les résultats les plus faibles.  
 

3
 JANUS, M. et D.R. OFFORD (2000). « Reporting on readiness to learn in 

Canada ». ISUMA Canadian Journal of Policy Research, 1, p. 71-75. 

 

 

 

 
Les domaines de développement 

 
Santé physique et bien-être 
Développement physique général, motricité, 
alimentation et habillement, propreté, 
ponctualité, état d’éveil. 

Compétences sociales 
Habiletés sociales, confiance en soi, sens des 
responsabilités, respect des pairs, des adultes, 
des règles et des routines, habitudes de travail 
et autonomie, curiosité. 

Maturité affective 
Comportement prosocial et entraide, crainte 
et anxiété, comportement agressif, hyperac-
tivité et inattention, expression des émotions. 

Développement cognitif et langagier 
Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et 
en mathématiques, utilisation adéquate du 
langage. 

Habiletés de communication et connaissances 
générales 
Capacité à communiquer de façon à être 
compris, capacité à comprendre les autres, 
articulation claire, connaissances générales. 

 

 

 

 

La définition d’un enfant vulnérable  

Un enfant est considéré vulnérable dans un 
domaine si son score est égal ou inférieur au 
10e percentile de la distribution de l’ensemble 
des enfants québécois pour ce domaine.  

Être vulnérable ne signifie pas être voué à 
l’échec scolaire, mais plutôt être moins bien 
outillé que les autres pour profiter pleinement 
de ce que l’école peut offrir. 
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Les résultats de l’EQDEM  
pour les voisinages du CSSS de 
Saint-Léonard et Saint-Michel  
 
Les résultats de l’EQDEM (2012) pour les voisinages du 
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel sont présentés 
d’abord dans un tableau synthèse, puis sous forme de 
cartes. Les résultats pour les CLSC, le CSSS, Montréal et le 
reste du Québec sont également indiqués comme 
valeurs de référence. 
 
Le tableau synthèse qui se trouve à la page 6 comporte 
trois sections. La première concerne la population visée 
par l’EQDEM et le taux de réponse. La deuxième 
présente les indicateurs de développement issus de 
l’EQDEM (2012) pour chacun des territoires et la 
troisième fournit certains indicateurs socioéconomiques 
tirés du recensement canadien de 2006. Les cartes qui 
suivent donnent une représentation géographique des 
indicateurs de développement de l’EQDEM (2012) à 
l’échelle des voisinages. Dans le tableau, comme dans les 
cartes, les voisinages ont été classés en quintiles de 
façon à pouvoir identifier les territoires où la situation 
est la plus préoccupante.  
 
 

La population à l’étude 

La première section du tableau synthèse donne une 
estimation du nombre d’enfants visés par l’EQDEM dans 
chacun des territoires. Il s’agit du nombre d’enfants 
fréquentant la maternelle 5 ans à temps plein dans les 
écoles publiques et privées, francophones et 
anglophones4.  
 
On y présente également le taux de réponse dans chacun 
des territoires5. Le taux de réponse indique la proportion 
des enfants de maternelle visés par l’enquête qui ont été 
évalués dans le cadre de l’EQDEM en 2012. Suivant la 
participation des enseignants, le taux de réponse peut 
varier sensiblement d’un territoire à l’autre. Ainsi, pour 
éviter des erreurs dans l’interprétation des résultats, 
lorsque le taux de réponse est inférieur à 50 %, les 
indicateurs de développement ne sont pas présentés. 
Dans le cas où le taux de réponse se situe entre 50 % et 
70 %, nous recommandons d’interpréter les résultats 
avec plus de prudence. 

4
 Les enfants qui sont reconnus comme des élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), selon les fichiers 
administratifs du MELS ou selon les renseignements obtenus de l’école, 
ont été exclus de l’enquête. Ils ne sont donc pas considérés dans la 
population visée.  

5
 Les enfants EHDAA qui se trouvaient dans des classes régulières ont été 

inclus dans le calcul du taux de réponse, même s’ils n’étaient pas visés par 
l’enquête. Ils ont cependant été exclus a posteriori du calcul des 
indicateurs de développement.  

 

 

 

 
Le classement des voisinages en quintiles  

Le classement des voisinages en quintiles est 
effectué à partir de l’ensemble des voisinages 
de Montréal. De plus, il est établi de façon 
indépendante pour chacun des indicateurs 
présentés. Ainsi, pour effectuer ce classement 
en quintiles, les voisinages de Montréal ont été 
ordonnés, en ordre croissant, suivant l’in-
dicateur mesuré. Une fois ordonnés, les 
103 voisinages ont été divisés en cinq caté-
gories comprenant chacune 20 % de la 
population visée de façon à former des 
quintiles.  

Dans le cas des indicateurs de développement, 
les quintiles sont représentés par des couleurs 
variant du jaune pâle au rouge foncé. Les 
voisinages représentés en rouge foncé sont 
ceux qui affichent les proportions les plus 
élevées d'enfants vulnérables. À l'inverse, les 
voisinages représentés en jaune pâle affichent 
les proportions les plus faibles. 

Pour ce qui est des indicateurs socio-
économiques, la couleur des quintiles se 
décline du jaune pâle au mauve foncé. Les 
voisinages représentés en mauve foncé sont 
ceux qui affichent les proportions les plus 
élevées d'enfants ou de familles présentant la 
caractéristique étudiée. À l'inverse, les voisi-
nages représentés en jaune pâle affichent les 
proportions les plus faibles. 
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Des éléments à considérer dans 

l’interprétation des résultats 

Lors de l’interprétation des résultats, il importe 
de garder en tête que les résultats qui figurent 
dans ce fascicule portent sur l’état de 
développement des enfants de maternelle 
évalués au printemps 2012 et ne peuvent être 
généralisés à l’ensemble des enfants de 
maternelle.  

Il est nécessaire également de porter une 
attention particulière aux taux de réponse 
obtenus. Dans un territoire où le taux de 
réponse atteint 100 %, c’est-à-dire que 
l’ensemble des enfants visés par l’enquête a été 
évalué, les informations colligées reflètent bien 
la situation des enfants du territoire. Par 
contre, dans les territoires où l’on observe un 
taux de réponse plus faible, on ne peut 
présumer que les résultats obtenus fournissent 
une image réaliste du développement des 
enfants. Pour cette raison, nous avons choisi de 
ne pas présenter les résultats pour les 
territoires dont le taux de réponse est inférieur 
à 50 %. Dans le cas où le taux de réponse se 
situe entre 50 % et 70 %, nous recommandons 
d’interpréter les résultats avec plus de 
prudence. 

La présentation des résultats sur la base de 
quintiles dans le tableau synthèse et dans les 
cartes permet d'observer, en un coup d'œil, si 
la situation dans un voisinage s’avère favorable 
ou plutôt préoccupante. En catégorisant ainsi 
les voisinages, il est possible d’en dégager des 
tendances générales. Toutefois, on ne peut 
affirmer que les différences observées entre 
deux voisinages sont significatives d’un point de 
vue statistique, et ce, même si les voisinages se 
situent dans des quintiles différents.  

Enfin, de nature essentiellement descriptive, le 
portrait du développement des enfants tracé 
dans ce fascicule pourra être enrichi avec la 
connaissance qu’ont les acteurs locaux de la 
réalité des enfants et des familles de leur 
territoire.  

Les indicateurs de développement 

La deuxième section du tableau synthèse présente les 
indicateurs de développement, calculés à partir des 
données de l’EQDEM (2012) pour chacun des territoires. 
On y présente la proportion d'enfants vulnérables dans 
chacun des cinq domaines de développement ainsi que 
la proportion d’enfants vulnérables dans au moins un 
domaine qui constitue la mesure globale de déve-
loppement. Une plus grande proportion d’enfants 
vulnérables dans un domaine indique que les enfants de 
ce territoire sont plus susceptibles d’éprouver des 
difficultés dans cette sphère de développement. 
 
Pour faciliter l’interprétation des résultats, les voisinages 
de Montréal ont été classés en quintiles suivant la 
proportion d’enfants vulnérables observée dans chacun 
d’eux. Ce classement en quintiles indique la position 
relative d’un voisinage par rapport aux autres, donnant 
ainsi une indication des territoires où les enfants évalués 
semblent rencontrer le plus de défis sur le plan de leur 
développement au moment de leur entrée à l’école. Les  
voisinages représentés en rouge foncé sont ceux qui 
affichent les proportions les plus élevées d’enfants 
vulnérables.  
 
 

Les indicateurs socioéconomiques 

La troisième section du tableau présente des indicateurs 
socioéconomiques tirés du recensement canadien de 
2006 qui peuvent être mis en relation avec les 
indicateurs de développement. Ces indicateurs rendent 
compte, d’une part, de la présence de familles 
monoparentales et de familles issues de l’immigration et, 
d’autre part, de la vulnérabilité des familles sur le plan 
économique. Comme pour les indicateurs de dévelop-
pement, les voisinages ont été classés en quintiles 
suivant la proportion d'enfants ou de familles qui 
présentent la caractéristique étudiée. Les voisinages 
représentés en mauve foncé sont ceux qui affichent les 
proportions les plus élevées.  
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TABLEAU SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT ET DES INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES, 

POUR LE CSSS DE SAINT-LÉONARD ET SAINT-MICHEL, SES TERRITOIRES DE CLSC ET VOISINAGES 

1
 Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012. 

2
 Le nombre d'enfants de maternelle visés par l'enquête est estimé à partir de la proportion et du nombre d'enfants vulnérables dans un domaine ou plus.  

3
 Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012. 

4
 Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006. 

Note :  Les cellules hachurées indiquent que le résultat n'est pas disponible en raison soit d'un faible taux de réponse, d’un faible nombre d'enfants vulnérables dans le 
territoire ou encore s’il y a un risque d’associer les enfants d’un territoire à une école en particulier. 
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POPULATION À L'ÉTUDE DANS L'EQDEM
1

Nombre estimé d'enfants de maternelle 5 ans 

visés par l'EQDEM
2 N

5
9
 6

3
0

1
8
 1

0
0

1
6
4
0

8
9
0

3
0
0

3
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2
0
0

2
5
0

3
5
0

Taux de réponse % 82,4 77,5 76,3 76,1 71,1 72,9 88,4 76,6 78,2 73,7 77,4

ENFANTS VULNÉRABLES PAR DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT
3

Santé physique et bien-être % 8,9 11,5 11,1 11,5 10,8 11,2 12,7 10,7 8,1 10,3 12,5

Compétence sociale % 8,7 10,0 11,6 10,3 9,8 9,6 11,7 13,0 14,7 12,1 12,9

Maturité affective % 9,6 9,8 9,6 8,8 7,1 12,1 6,9 10,5 10,8 10,1 11,1

Développement cognitif et langagier % 9,9 10,2 11,0 10,6 9,8 11,5 10,4 11,4 8,1 10,8 13,9

Habiletés de communication 

et connaissances générales
% 9,7 14,6 15,8 15,0 15,0 14,7 15,6 16,8 15,1 13,9 19,8

Au moins un domaine % 24,6 28,9 31,1 29,3 28,4 31,5 28 33,3 31,8 30,6 36,4

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DE LA POPULATION
4

Familles monoparentales parmi l'ensemble 

des familles avec enfants de 0-5 ans
% 14,7 18,8 20,9 15,0 16,3 12,7 15,6 28,3 31,1 30,1 24,9

Enfants de 0-5 ans nés à l'extérieur du Canada % 1,9 7,0 7,4 7,3 5,3 11,3 5,4 7,3 11,4 6,2 5,4

Familles immigrantes parmi l'ensemble des 

familles avec enfants de 0-5 ans
% 6,0 43,7 59,0 51,2 51,7 59,9 38,0 68,8 73,4 66,2 66,9

Parents sans diplôme, grade ou certificat parmi 

l'ensemble des parents avec enfants de 0-5 ans
% 13,3 11,4 18,3 11,9 11,6 11,5 12,4 26,9 38,3 22,1 23,8

Taux de chômage des parents avec enfants 

de 0-5 ans
% 5,1 10,8 15,9 14,3 15,2 16,4 10,1 18,2 25,6 15,8 15,9

Familles avec enfants de 0-5 ans vivant 

sous le seuil de faible revenu après impôt
% 9,0 29,0 36,4 31,6 31,4 37,3 24,0 42,7 52,5 36,6 40,5
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Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans le domaine 
« Santé physique et bien-être » par voisinage,  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 

Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans le domaine 
« Compétences sociales » par voisinage, 
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 
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Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans le domaine 
« Développement cognitif et langagier » par voisinage, 
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 

Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans le domaine 
« Maturité affective » par voisinage,  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 
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Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans le domaine 
« Habiletés de communication et connaissances générales » par voisinage,  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 

Proportion d’enfants de maternelle vulnérables dans au moins 
un domaine de développement par voisinage,  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2012 
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