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Mise en garrde
UNE ME
ESURE PO
OPULATION
NNELLE DU
D DÉVEL
LOPPEMEN
NT DE L’E
ENFANT
L’Instrume
ent de mesure
e du développement de la
a petite enfan
nce (IMDPE) u
utilisé dans ce
ette enquête a été
conçu po
our fournir de
es renseignem
ments sur des groupes d’e
enfants. Malg
gré le fait que
e l’informatio
on soit
colligée pour
p
chaque enfant, l’instrrument ne fou
urnit pas une mesure indiv
viduelle du dé
éveloppemen
nt. Ce
n’est pas un outil diag
gnostique ou clinique. Il a été utilisé da
ans le cadre d’une enquê
ête population
nnelle
nfants
visant à identifier les zones géographiques où
ù l’on retrou
uve de plus grandes pro
oportions d’en
es.
vulnérable

ATTEN
NTION AUX
X CONCEP
PTS UTILIS
SÉS!
Le dévelo
oppement dess enfants doit être compris comme un p
processus glob
bal, incluant d
différents dom
maines
(moteur, social,
s
affecttif, cognitif, la
angagier) inte
erreliés. Les c
concepts matturité scolaire
e et préparattion à
l’école ne
e sont plus utilisés car ils peuvent favorise
er une interve
ention centrée
e sur les habiletés académ
miques
plutôt que
e sur une perspective globa
ale du dévelo
oppement.
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OPÉRAT
TION COL
LIBRI : VOL
LET ENQU
UÊTE
L’Opération Colibri com
mprend deuxx volets : un volet enqu
uête et un volet
quête, dont ill est question
n dans le pré
ésent docume
ent, a
intervention. Le volet enq
ectif de recue
eillir des inform
mations perm ettant de dre
esser un portra
ait de
comme obje
l’état de dév
veloppement des enfants à la maternellle. Ce portrait local compllète le
Donner des a
Rapport de la
l directrice de
d santé pub
blique 2013 : D
ailes à leur ré
éussite
pour assurer aux
a tout-petitts un bon dép
part.
L’Enquête qu
uébécoise surr le développ
pement des e
enfants à la m
maternelle (EQ
QDEM)
vise l’ensemb
ble des enfan
nts fréquentan
nt la materne
elle 5 ans à te
emps plein da
ans les
écoles franc
cophones et anglophoness, publiques et privées du Québec d
durant
l’année scola
aire 2011-2012
21.
L’enquête
e a été réalissée à l’aide de l’Instrument de mesure
e du dévelop
ppement de la petite enfance
(IMDPE) entre
e
février et
e mai 2012, période de l’année
l
à laq
quelle les enfants sont bie
en connus de leur
enseignan
nt. L’EQDEM sera répétée
e tous les cinq
q ans de ma
anière à assu
urer la surveilla
ance de l’état de
développ
pement des en
nfants qui entrent à l’école
e.

L’INSTR
RUMENT DE MESUR
RE DU DÉ
ÉVELOPPE
EMENT DE
E LA PETIITE ENFAN
NCE
(IMDPE
E)
L’IMDPE est
e un questionnaire en ligne complé
été par les e
enseignants pour chacun
n des enfants qui
composen
nt leur classe
e de materne
elle, à partir de
d leurs obse
ervations et d
des connaissa
ances qu’ils o
ont de
l’enfant. Il permet d’évaluer cinq do
omaines du dé
éveloppemen
nt des enfantss.
Domainess

Aspects
A
évaluéss

Santé phy
ysique et bien-ê
être

Développemen
D
nt physique g
général,
propreté,
p
poncttualité, état d’é
éveil

Compéte
ences sociales

Habiletés
H
sociales, confiance e
en soi, sens dess responsabilitéss, respect des p
pairs, des
adultes,
a
des règ
gles et des routi nes, habitudes de travail et au
utonomie, curio
osité

Maturité affective
a

Comportement
C
t prosocial et e
entraide, craintte et anxiété, c
comportement agressif,
hyperactivité
h
ett inattention, exxpression des ém
motions

Développ
pement cognitiff et
langagierr

In
ntérêt et habiletés en lectu
ure, en écritu re et en matthématiques, u
utilisation
adéquate
a
du la
angage

Habiletés de communica
ation et
connaissa
ances générale
es

Capacité
C
à communiquer de
e façon à être compris, capa
acité à compre
endre les
autres,
a
articulation claire, conn
naissances gén
nérales

motriicité,

alimenta
ation

et

hab
billement,

LE CON
NCEPT DE VULNÉRA
ABILITÉ
L’IMDPE mesure
m
les hab
biletés d’un je
eune enfant en
e lui attribua nt un score p
permettant d’évaluer son n
niveau
de dévelo
oppement da
ans chaque domaine.
d
Un enfant est co
onsidéré vuln
nérable dans un domaine si son
score fait partie des 10
0 % d’enfantss québécois ayant
a
les sco
ores les plus fa
aibles dans c
ce domaine. Par la
suite, les analyses
a
sont réalisées
r
en fo
onction des groupes d’enfa
ants.
ère générale, les enfants vu
ulnérables son
nt plus suscep
ptibles de manifester des d
difficultés dans leurs
De maniè
apprentisssages scolaire
es et leur adaptation sociale. La vulnéra bilité doit être
e considérée comme un fa
acteur
de risque augmentant la probabilité
é d’éprouver des difficultéss dans le parc
cours scolaire
e. Cependantt, bien
que les enfants
e
vulné
érables soient plus à risqu
ue, ils ne son
nt pas tous v
voués à l’éch
hec scolaire ou à
l’inadapta
ation sociale pour
p
autant.

1

Les enfantts des établisseme
ents relevant du gouvernement
g
fé
édéral dans les ré serves autochton
nes sont exclus de
e la population visée par
l’enquête. À ceux-ci s’ajou
utent les enfants identifiés
i
au minisstère de l’Éducattion, du Loisir et d
du Sport (MELS) p
par un code de d
difficulté
d’élèves handicapés,
h
ces enfants
e
bénéficia
ant davantage d’interventions de ttype individuel pl utôt que populattionnel.
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PRÈS DE 30 % DES ENFANT
TS DU RLS SONT VU
ULNÉRABL
LES DANS A
AU MOINS
S UN
DOMAINE DE DÉ
ÉVELOPPE
EMENT
Au RLS La Pommeraie, 29 % des enffants de la maternelle 5 an
ns, soit 150 en
nfants, sont vu
ulnérables da
ans au
plus élevée qu
ue celle du Q
Québec (26 %
%) sans
moins un domaine de leur développement, une proportion p
q
soit sig
gnificative au plan statistiqu
ue. Compara tivement au Q
Québec, le RLS tend à avo
oir des
toutefois qu’elle
proportion
ns plus élevée
es d’enfants vulnérables dans
d
quatre d
des cinq dom
maines de dé
éveloppemen
nt. De
plus, la proportion d’e
enfants vulnérables dans le domaine M
Maturité affe
ective est sign
nificativemen
nt plus
élevée qu
ue celle du Qu
uébec (13,1 c.
c 9,7 %).
Proportion d’enfants
d
à la maternelle
m
vulnérables selon le
es domaines de
e développeme
ent et dans au moins un doma
aine,
RLS La Pom
mmeraie, Montérégie et Québe
ec, 2012
Santé
Maturité
Dévveloppement
Habiletés de
C
Compétences
Au moins
c
cognitif
et
co
ommunication
physique et
affective
sociales
un domainee
et connaissances
c
langagier
bien‐être
générales
%
%
%
%
%
%
Nombre
RLS La Pomm
meraie

11,9

9,7

13,1 (+)

10,0
9,7

Montérégie

8,7 (‐)

8,1 (‐)

9,1 (‐)

Québec

9,5

9,0

9,7

10,0

12,1
9,7 (‐)
10,8

28,7
24,1 (‐)
25,6

Nombre : Popu
ulation estimée (arro
ondie à la dizaine) des enfants de materrnelle vulnérables da
ans au moins un dom
maine de développe
ement.
(+)/(-) Proportio
on significativementt supérieure (+) ou in
nférieure (-) à celle du
d reste du Québec
c.
Source : Institutt de la statistique du
u Québec, Enquête québécoise
q
sur le dé
éveloppement des e
enfants à la materne
elle, 2012.

Le signe (+) signiifie qu’il y a p
plus d’enfantts
e
vulnérables, en proportion, que dans le
e du Québec.
reste
Le siigne (-) signifiie qu’il y a m oins d’enfantts
vulnérables, en proportion, que dans le
e
e du Québec.
reste
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150
3 710
19
9 910

LA DÉF
FAVORISAT
TION MAT
TÉRIELLE
E ET SOCIIALE2 : UN
N ENJEU M
MAJEUR D
DANS
LE DÉV
VELOPPEM
MENT DES
S ENFANTS
De maniè
ère générale, la proportion d’enfants vu
ulnérables dan
ns au moins u
un domaine d
de développe
ement
augmente
e avec le niveau de dé
éfavorisation matérielle ett sociale. C’est aussi la réalité du R
RLS La
Pommeraie. Les enfantts résidant da
ans un milieu défavorisé so
ont plus susce
eptibles d'être
e vulnérables (28 %)
ux favorisés (2
24 %).
que ceux issus de milieu
Il faut tou
utefois souligner que malgrré une forte proportion d' enfants vulné
érables en miilieu défavorissé, un
nombre élevé
é
d’enfan
nts vulnérable
es vivent en milieux
m
favorissé et moyenn
nement défav
vorisé. En effe
et, ce
sont enviro
on 110 enfantts vulnérables qui vivent da
ans ces milieuxx au RLS La Po
ommeraie.
ortant de note
er que le gradient observé en Montérégiie – augmenttation de la prroportion d’enfants
Il est impo
vulnérable
es avec le niv
veau de défav
vorisation – esst parfois atté
énué lorsque l e nombre d’e
enfants vulnérables
est faible, comme c’est le cas dans le RLS La Pom
mmeraie.
Propo
ortion d’enfants à la maternelle
e vulnérables da
ans au moins u
un domaine de
développement selo
on le niveau loc
cal de défavorissation matériellle et sociale,
RLS La
a Pommeraie ett Montérégie, 20
012

Nombre
e : Population estimé
ée (arrondie à la diza
aine) des enfants de
e maternelle vulnéra
ables dans au moins un domaine de dév
veloppement.
* Coefficient de variation compris entre 15 % ett 25 %; interpréter avvec prudence.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise ssur le développeme
ent des enfants à la m
maternelle, 2012.

2

La défavo
orisation matérielle réfère à la défa
avorisation de bie
ens et de commo
odités de la vie c
courante (taux d''emploi, sous-scolarité et
revenu) alors
a
que la défavorisation sociale
e réfère à la frag
gilité du réseau s ocial, de la famille à la commun
nauté (personness vivant
seules, personnes séparéess, divorcées ou ve
euves et familles monoparentales)
m
(INSPQ, 2009).
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LE SER
RVICE DE GARDE
G
ET
T LA MATE
ERNELLE 4 ANS : DE
ES MILIEU
UX DE VIE QUI
FONT UNE
U
DIFFÉ
ÉRENCE SUR
S
LE DÉV
VELOPPEM
MENT DE
E L’ENFAN
NT
Tout comm
me en Montérégie, les enfa
ants du RLS La
a Pommeraie ayant fréque
enté régulièrem
ment un service de
garde ava
ant l’entrée à la maternelle
e sont moins susceptibles
s
d
d’être vulnéra
ables dans au moins un dom
maine
de dévelo
oppement que ceux ne l’ayant pas fréq
quenté réguliè
èrement (26 c . 35 %).
Propo
ortion d’enfantss à la maternelle vulnérables d
dans au moins u
un domaine de
e développeme
ent
selon
n la fréquentatio
on d'un service de garde, RLS La Pommeraie et Montérégie,, 2012

Nombre : Population estim
mée (arrondie à la diizaine) des enfants d
de maternelle vulnérrables dans au moin
ns un domaine de dé
éveloppement.
Source
e : Institut de la statisstique du Québec, Enquête
E
québécoise
e sur le développem
ment des enfants à la
a maternelle, 2012.

Expérience pré
éscolaire des en
nfants à la mate
ernelle, Montérrégie, 2012
• Service de garde seulemen
nt
72 %
• Maternelle 4 ans seulementt
4%
• Maternelle 4 ans et service de garde
9%
• Aucune fréquentation présc
colaire
15 %

yse provinciale indique que
e les enfants ayant fréque
enté un service de garde sont, en propo
ortion,
Une analy
moins nom
mbreux à être vulnérabless que les enfants n’ayant reçu aucun service présc
colaire (servic
ce de
garde ou maternelle 4 ans), et ce, peu
p
importe le
e niveau de d
défavorisation
n du milieu da
ans lequel ils v
vivent.
Cependant, ce sont le
es enfants viva
ant dans les milieux
m
les plu
us défavorisés (quintiles 4 e
et 5) qui profittent le
e de garde. Les enfants de
es milieux les p
plus défavorisé
és ayant fréquenté
plus de la fréquentation d’un service
uniqueme
ent la maternelle 4 ans son
nt significative
ement moins nombreux e
en proportion à être vulnérables
que ceux qui n’ont fréq
quenté ni l’un ni l’autre dess services présscolaires. Bien
n que les donn
nées pour la rrégion
et le RLS ne
n soient pas disponibles,
d
il y a tout lieu de
d croire que la situation esst semblable.
Proportion d’enfants à la maternelle
m
vulnérables dans au moins un dom
maine de déve loppement
selon l’expérience présco
olaire et le nivea
au de défavorissation matériell e, Québec, 201
12

Les serrvices de gard
de comprennen
nt les
service
es de garde subventionnéss ou
non, ex. : centre de
e la petite enfa
ance
milieu
(CPE), garderie, service en m
familia
al.
La ma
aternelle 4 anss inclus la fréq
quentation à demi-temp
ps dans une é
école
participation
publiq ue
et
la
au
amme Passe-Pa
artout.
progra

Source : Institut de la statistique du
u Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la matern elle, 2012.
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SEXE : LES
L FILLE
ES COMMENCENT L’’ÉCOLE AV
VEC UNE L
LONGUEU
UR D’AVAN
NCE
Lorsqu’on compare le
es enfants vu
ulnérables selon le sexe, les garçons sont proporrtionnellement plus
érables dans au
a moins un domaine
d
de développem
ment que les filles, et ce, ta
ant au
nombreuxx à être vulné
RLS La Po
ommeraie (36
6 c. 19 %) qu’en Montéré
égie (31 c. 1
18 %). Les ga
arçons du RLLS sont égale
ement
proportion
nnellement plus
p
nombreux que les fillles à être vu
ulnérables da
ans chacun des domaine
es de
développ
pement pris sé
éparément. Les
L
plus gran
ndes différenc
ces s’observe
ent pour les d
domaines Ma
aturité
affective et
e Compéten
nces sociales.

ÂGE : QUELQUES
Q
S MOIS PEU
UVENT FA
AIRE LA DI FFÉRENC
CE SUR LE
DÉVELOPPEMEN
NT DE L’EN
NFANT
De maniè
ère générale,, en Montéré
égie, les enfa
ants plus jeun
nes (moins de 6 ans lorsq
que l’IMDPE a été
complété) sont plus sussceptibles d’ê
être vulnérables dans au m
moins un doma
aine de développement que les
enfants pllus vieux (6 an
ns et plus). Ce
eci est vrai po
our chacun de
es cinq doma
aines de déve
eloppement, et ce,
peu impo
orte le sexe de
e l’enfant. Ce
ette différence liée à l’âge
e s’observe é
également à l’échelle du R
RLS La
Pommeraie où 32 % des enfantss plus jeune
es sont vulné
érables danss au moins un domaine de
pement comp
parativement à 25 % des en
nfants plus âg és.
développ

LANGU
UE MATERN
NELLE : LE FRANÇA
AIS UN ATO
OUT
Dans le RLS La Pomme
eraie, les enfa
ants dont la la
angue matern
nelle est le fra
ançais sont m
moins nombreu
ux, en
n, à être vulnérables dans au moins un domaine de
e développem
ment (25 %) co
omparativem
ment à
proportion
ceux dontt l’anglais est la langue ma
aternelle (49 %).
% Ces résulta
ats pourraient s’expliquer, e
en partie, par le fait
qu’au Qu
uébec plus du
d tiers (35 %)
% des enfantts dont la la ngue matern
nelle est autrre que le fra
ançais
fréquente
ent une école dont la langu
ue d’enseigne
ement est le frrançais.
Caractéristique
es des enfants à la maternelle
e vulnérables d
dans au moins un domaine
de développem
ment, RLS La Po
ommeraie et Mo
ontérégie, 2012
2

ues
Caractéristiqu
Sexe
Garçons
Filles
Âge
Moins de 6 ans
6 ans et plus
Langue materrnelle de l'enfaant
Au moins lee français
L'anglais maais pas le français
Ni le frança is ni l'anglais

RLS
La Po
ommeraie
Nombrre
%

égie
Montéré
Nombre

%

110
0
50
0

35,9
19,4

2 360
1 350

30,8
17,5

80
0
70
0

32,0
25,4

2 150
1 560

28,1
20,2

24,8
48,9
‐ **

2 870
460
380

22,1
33,3
38,4

110
0
40
0
‐

Nombre : Populatio
on estimée (arrondie à la dizaine) des en
nfants de maternelle
e vulnérables dans a
au moins un domaine
e de développemen
nt.
** Coefficient de va
ariation supérieur à 25
2 %; la valeur n'est pas
p présentée.
Source : Institut de la statistique du Qué
ébec, Enquête québ
bécoise sur le dévelo
oppement des enfan
nts à la maternelle, 2
2012.

Directio
on de santé pu
ublique de la Mo
ontérégie / 7

POPULATION À L'ÉTUDE (EQDEM)
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9,7
24,1

Développement cognitif et langagier

Habiletés de communication et connaissances générales

Au moins un domaine de développement

10,8
36,5
11,2

Proportion (%) d'enfants (0 à 5 ans) vivant dans une famille recomposée, 2011

Proportion (%) de la population immigrante récente (immigration entre 2001 et 2011), 2011

Proportion (%) de la population d'expression anglaise (première langue officielle parlée), 2011

2,1

28,7

12,1

13,1
10,0

9,7

11,9
,

8,1

496
4,9

50

21,5

14,9
13,3

14,6

6,9

496
4,9

50

21,5

15,1
13,1

14,6

8,1

12,7

nd
nd

nd

18,5

13,6
21,8

14,9

7,8

8,9

9,2

Nombre : Population estimée (arrondie à la dizaine) des enfants de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement.

15 658
5,5

6,9
12,7

6,1
62 583

2,9

30,8

13,4*

14,0*
11,0*

12,4*

9,9*
,

70
94,6

nd
nd

nd

3,9

15,0
16,7

14,1

5,5

18,3

4,3

8,1
60 887

9,4

25,0

10,2*

10,9*
8,3*

**

12,8*
,

40
94,6

nd
nd

nd

37,4

15,8
8,6

14,7

10,8

12,9

6,0

4,8
61 531

0,6

29,7

12,6*

14,1*
**

**

14,0*
,

40
95,8

Sources : ISQ, EQDEM, 2012; Statistique Canada, Recensements de 2011; Statistique Canada, Enquête auprès des ménages de 2011; ISQ, Estimations de population v.06‐02‐
2013; MSSS, Projections démographiques, édition avril 2012; Centre jeunesse de la Montérégie, Formulaire AS‐480; MSSS, Fichier des naissances vivantes.

Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, les données de recensement et de l'ENM ont fait l'objet d'un arrondissement aléatoire. De ce fait, il se
peut que certaines unités géographiques équivalentes présentent des proportions différentes.

3

Les données issues de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 peuvent présenter un biais. Ce risque est d’autant plus grand que le taux global de non‐réponse
(TGN) est élevé. En Montérégie, le TGN se chiffre à 22,7 %, alors qu’il fluctue entre 21,6 et 28,7 % pour les communautés locales du RLS La Pommeraie (25,1 %). Les données de
l’ENM doivent donc être interprétées avec prudence. Par ailleurs, les changements apportés au questionnaire et à la population cible, de même qu’à la méthode de collecte et
d’échantillonnage
d
échantillonnage font en sorte que les estimations de l’ENM
l ENM ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs
antérieurs.

2

1

nd : Non disponible à cette échelle.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; la valeur n'est pas présentée.

* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Proportion (%) de nouveau‐nés de faible poids (inférieur à 2500 g), 2006‐2010

Nombre annuel moyen de naissances, 2006‐2010

Taux de signalements traités (pour 1 000 jeunes), avril 2008 à mars 2013

38

7,4
12,1

Proportion (%) d'enfants (0 à 5 ans) vivant dans une famille monoparentale, 2011

8,9

Proportion (%) d'enfants (0 à 17 ans) vivant dans un logement nécessitant des réparations majeures, 2011

8,2

Proportion (%) de mères avec enfants (0 à 17 ans) n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade, 2011

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Q
DE LA POPULATION (CENTRE
(
JEUNESSE ET FICHIER DES NAISSANCES))

2,1

28,7

12,1

13,1
10,0

9,7

11,9
,

150
94,9

6,7
6,1
6,1
78 193 61 685 61 685

Proportion (%) d'enfants (0 à 17 ans) vivant sous le seuil de faible revenu (SFR après impôt), 2010

Revenu médian ($) des familles avec enfants (0 à 5 ans), 2010

Proportion (%) d'enfants (0 à 5 ans), 2011

Taux d'accroissement (%), 2006‐2011

5,1

9,1
9,7

Maturité affective

)

8,1

Compétences sociales
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y q et bien‐être
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150
94,9
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mmeraie
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Montérégiie
3 710
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CLSC La Po
ommeraie

PROPORTION (%) D'ENFANTS VULNÉRABLES DANS LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT (EQDEM)

1

Pôle de
d services
Cowansville

Taux de participation (%)

Pôle de
d services Farnham
m

Nombre d'enfants vulnérables dans au moins un domaine

Risque élevé

Risque faible

Communautés

Synthèse de certains indicateurs liés au développement de l'enfant, Montérégie, RLS La Pommeraie et ses communautés, 2012

Pôles de services Sutton,
ord et Lac‐Brome
Bedfo

Directio
on de santé pu
ublique de la Mo
ontérégie / 9

Pôle de services Farnham
Pôles de services Sutton, Bedford et
Lac‐Brome
Lac
Brome

16054
16055

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

Pôle de services Cowansville

16053

RLS La Pommeraie

développement communautés du RLS La Pommeraie,
Pommeraie 2012
Proportion d’enfants à la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement,

LES IND
DICATEUR
RS COMPL
LÉMENTAIIRES : POU
UR DONNE
ER DU SEN
NS AUX
RÉSULT
TATS DE L’EQDEM
L
Les disparrités observée
es dans le dé
éveloppemen
nt des enfantts selon les diiverses comm
munautés3 pe
euvent
s’explique
er, en partie, par
p le contextte social et éc
conomique du
u milieu dans lequel ils vive
ent. La juxtapo
osition
des données de l’EQD
DEM, selon le
es cinq doma
aines de déve
eloppement, à celles con
ncernant cerrtaines
caractérisstiques de la population, suggère des pistes de réfflexion qui pe
euvent aider à comprend
dre les
écarts obsservés.
érégie (4 000 habitants ou plus),
Les comm
munautés sontt issues du découpage dess municipalité
és de la Monté
en un cerrtain nombre d'unités
d
relativ
vement homo
ogènes (quarrtier, voisinage
e) par des ac
cteurs locaux ayant
une bonn
ne connaissan
nce du territo
oire. Comme le montre la carte, le RLSS La Pommerraie comporte
e trois
regroupem
ments de communautés. La proportion d’enfants v
vulnérables d
dans au moin
ns un domain
ne de
développ
pement est de
e 31 % dans le Pôle de serviices Cowansv
ville, 25 % dan
ns le Pôle de se
ervices Farnham et
30 % danss les Pôles de services
s
Sutton, Bedford et Lac-Brome.

EN BRE
EF
Au RLS La
a Pommeraie,, près de trois enfants sur dix sont vuln
nérables danss au moins un
n domaine de leur
développ
pement, une proportion
p
plu
us élevée que
e celle du Qu
uébec sans to
outefois qu’ellle soit signific
cative.
Les comm
munautés Pôle
e de services Cowansville (31
( %) et Pôle de services SSutton, Pôle d
de services Be
edford
et Pôle de
e services Lac-Brome (30 %) se démarqu
uent quant à l a forte propo
ortion d’enfan
nts vulnérabless qui y
vivent. Le RLS La Pommeraie, comparativementt au Québec
c, tend à avo
oir des propo
ortions plus élevées
d’enfants vulnérables dans
d
quatre des
d cinq doma
aines de déve
eloppement. De plus, la prroportion d’enfants
vulnérable
es dans le dom
maine Maturitté affective est
e significative
ement plus éle
evée que celle du Québec
c.
De maniè
ère générale, tel qu’observ
vé en Montéré
égie et au Qu
uébec, on retrouve une plus forte prop
portion
d’enfants vulnérables dans
d
les milie
eux défavorisé
és. Toutefois, un nombre im
mportant de ces enfants v
vivent
dans les milieux
m
favorisé
és et moyenn
nement défav
vorisés. Les ga
arçons, les enffants les plus jjeunes ainsi que les
enfants dont la langue maternelle est autre qu
ue le françaiis sont plus n
nombreux en proportion à être
vulnérable
es. Par ailleurrs, la fréquen
ntation d’un service
s
de g arde et d’un
ne classe de maternelle 4 ans,
particulièrrement en milieux
m
défavo
orisés, ont de
es conséquen
nces bénéfiq
ques sur le développement de
l’enfant.

EN CON
NCLUSION
N
Les résulta
ats de l’EQDE
EM sont un bo
on point de départ
d
pour p
poursuivre une
e réflexion qu
ue la communauté
pourra ap
pprofondir parr ses propres connaissance
c
es de la situatiion des enfan
nts, des famille
es et des resso
ources
déjà en place sur son territoire.

3 Les comm
munautés ont été regroupées dans le cadre de l’EQ
QDEM afin de co
omporter un nom
mbre d’enfants suffisant pour effec
ctuer les
analyses statistiques.
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