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SECTION MATERNELLE 4 OU 5 ANS  
 
 
MAT  (prénom enfant) a eu 4 ans avant le début de l’année scolaire 2020-2021. Les questions qui 

suivent portent sur la fréquentation de la maternelle de l’école publique ou d’une 
prématernelle privée.  

  
 
MAT1  Est-ce que (prénom enfant) fréquente actuellement la maternelle 5 ans à la suite d’une 

dérogation?  
 

Infobulle : La dérogation est accordée à la suite d’une évaluation par un professionnel (ex. un 
psychologue ou un psychoéducateur) pour qu’un enfant de 4 ans soit admis à la maternelle 5 ans. 

 
1.  Oui  
2.  Non 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si MAT1=1, passez à MAT4.  
Sinon, passez à MAT2.  
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020.  
 
 
MAT2  Est-ce que (prénom enfant) fréquente actuellement la maternelle 4 ans à temps plein ou à 

demi-temps dans une école publique?  
 

Infobulle : La maternelle 4 ans à demi-temps est offerte pour la demi-journée. L'autre demi-
journée, l’enfant peut fréquenter un service de garde. 

 
1.  Oui, à temps plein  
2.  Oui, à demi-temps  
3.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si MAT2=1 ou 2, passez à MAT4.  
Sinon, passez à MAT3.  
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 et qui ne fréquentent pas la maternelle 5 ans 
MAT1≠1.  
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MAT3  Est-ce que (prénom enfant) fréquente actuellement une prématernelle privée? Par exemple, 
dans une garderie privée ou une école privée (ex. Vision ou Montessori).  

 
1.  Oui  
2.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Section QA 
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 et qui ne fréquentent pas la maternelle 5 ans 
MAT1≠1 ni la maternelle 4 ans MAT2≠1 ou 2.  
 
 
MAT4  Est-ce que (prénom enfant) fréquente le service de garde de son école? 
 

Infobulle : Le service de garde est offert le matin avant l’école, sur l’heure du dîner et le soir après 
l’école. Si votre enfant fréquente uniquement le service de dîner, veuillez cocher « oui ».  

 
1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : MAT5 
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 qui fréquentent la maternelle 5 ans MAT1=1 ou la 
maternelle 4 ans MAT2=1 ou 2.  
   
 
MAT5  Au cours des 12 derniers mois, (prénom enfant) a-t-il/elle fréquenté une halte-garderie 

communautaire, c’est-à-dire un service de garde offert par un organisme communautaire? 

 

Infobulle : Des organismes communautaires dont les activités s’adressent aux familles offrent des 
services de halte-garderie afin de faciliter la participation des parents. Généralement, les enfants 
fréquentent la halte-garderie communautaire de façon occasionnelle, par bloc de trois ou quatre 
heures. 

 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 

PAQ : Section QA 
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 qui fréquentent la maternelle 5 ans MAT1=1 ou la 
maternelle 4 ans MAT2=1 ou 2.  
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SECTION A – SITUATION FAMILIALE  
 
 
QA  Pour commencer, voici quelques questions sur votre famille. 
 
 
QA1  Lequel des énoncés décrit le mieux votre situation familiale actuelle? 
  

Infobulle : Dans le cas d’une tutelle, considérez la situation actuelle de votre foyer comme si vous étiez 
le parent de l’enfant. 

 

Infobulle : 
Famille monoparentale : Vous vivez avec votre ou vos enfant(s), sans conjoint(e) habitant avec vous. 
Famille recomposée : Au moins un des enfants dans le ménage vit avec un beau-parent. Autrement dit, 
vous et votre conjoint(e) vivez avec un ou des enfants d’une ancienne union, avec ou sans enfants de 
votre union actuelle. 
Famille intacte : Tous les enfants sont de vous et de votre conjoint(e) vivant avec vous, y compris les 
enfants adoptés.   

 

1.  Famille monoparentale   
2.  Famille recomposée  
3.  Famille intacte   
4.  Autre, précisez : _________  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QA1=1 ou 3, passez à QA3.  
Si QA1=2, passez à QA2.  
Si QA1=4, 8 ou 9, passez à QA1a.  
Univers : Tous. 
 
 
QA1a  Actuellement, habitez-vous avec un(e) conjoint(e)? 
  

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QA1a=1, passez à QA2.  
Sinon, passez à QA3.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ont une situation familiale autre qu’une famille monoparentale, 
recomposée ou intacte QA1=4 ou dont on ne connaît pas la situation familiale QA1=8 ou 9.  
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QA2  Est-ce que votre conjoint(e) est le parent biologique ou adoptif de (prénom enfant)? 

 
1.  Oui  

2.  Non  

8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QA3 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui vivent avec le parent et son ou sa conjoint(e) dans une famille 
recomposée QA1=2 ou qui ont une situation familiale autre QA1a=1.  
 
 
QA3  Combien d’adultes (18 ans et plus) habitent votre domicile?  
 

Infobulle : Veuillez vous inclure dans le nombre total d’adultes. 

 
Nombre : _____________  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : QA4 
Univers : Tous 
 
 
QA4   Combien d’enfants (17 ans et moins) habitent votre domicile au moins 40 % du temps? 
 

Infobulle : On parle ici de garde partagée avec l’autre parent et non du temps passé par l’enfant en 
milieu de garde. « 40 % du temps » équivaut à : 
- une semaine sur deux; 
- environ 3 jours par semaine; 
- 6 jours par 2 semaines;  
- 12 jours par mois; 
- 5 mois par année.  
Ce n’est pas une fin de semaine sur deux.  

 
Nombre : ____________  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QA4>1, passez à QA4a. 
Si QA4=1, 98 ou 99 et MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2, passez à VG.  
Si QA4=1, 98 ou 99 et MAT3=1, passez à QB3. 
Si QA4=1, 98 ou 99 et MAT1≠1 ou MAT2≠1 ni à 2 ou MAT3≠1, passez à QB. 
Univers : Tous 
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QA4a  Veuillez indiquer l’âge des enfants (17 ans et moins) qui habitent votre domicile. 
 

 Âge en années 

Enfant sélectionné Âge rapporté 

Enfant 2  

Enfant 3  

Enfant 4  

Enfant 5  

Enfant 6  

Enfant 7  

Enfant 8  

 
PAQ : Si MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2, passez à VG.  
Si MAT3=1, passez à QB3. 
Si MAT1≠1 ou MAT2≠1 ni à 2 ou MAT3≠1, passez à QB. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui vivent avec au moins un autre enfant à leur domicile au moins 40% 
du temps QA4>1.  
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SECTION B – UTILISATION DU MILIEU DE GARDE ACTUEL  
 
 
QB  Les questions suivantes concernent la garde de (prénom enfant) sur une base régulière. La garde 

est régulière si votre enfant est gardé toutes les semaines, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Elle peut avoir lieu le jour, le soir ou la fin de semaine. Elle exclut le gardiennage 
occasionnel, par exemple pour des sorties de courte durée ou des activités de loisir. 

 
 Un enfant qui reste à la maison avec l’un de ses parents ou avec le ou la conjoint(e) de l’un d’eux 

n’est pas gardé sauf s’il fréquente le milieu de garde de cette personne. 
 
 

QB1  Au cours des quatre dernières semaines, (prénom enfant) s’est-il/elle fait garder de façon 
régulière?  

 
Consigne aux parents : Si votre enfant se fait généralement garder toutes les semaines, mais qu’il a été 
absent de son milieu de garde en raison de vacances ou d’une maladie, ou pour un motif en lien avec la 
COVID-19, considérez qu’il se fait garder de façon régulière. 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si Qb1=1, passez à QB2.  
Sinon, passez à QB1a.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent pas la maternelle 4 ou 5 ans MAT1≠1 ou MAT2≠1 
ou 2 ni une prématernelle privée MAT3≠1. 
 
 
QB1a  Depuis sa naissance, (prénom enfant) s’est-il/elle déjà fait garder de façon régulière pendant 

au moins quatre semaines consécutives? Considérez uniquement la garde au Québec. 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QB12 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent pas la maternelle 4 ou 5 ans MAT1≠1 ou MAT2≠1 
ou 2 ni une prématernelle privée MAT3≠1 ni un service de garde QB1≠1. 
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QB2  Où (prénom enfant) se fait-il/elle garder principalement?  
 

Infobulle : Nous voulons connaître le type du milieu de garde de votre enfant, sans tenir compte du tarif 
que vous payez. Si vous avez recours à plus d’un milieu de garde pour votre enfant, veuillez choisir le 
type du principal milieu fréquenté.  

 

Infobulle : 
Choix 1 : Un milieu familial est situé dans la maison ou le logement de la personne responsable de la 
garde et peut accueillir jusqu’à six enfants ou jusqu’à neuf enfants si une deuxième personne y travaille.  
Choix 2 : Le nom d’un CPE comprend généralement « Centre de la petite enfance » ou « CPE » (ex. CPE 
les petites fourmis). Ce milieu de garde est situé dans un établissement ou dans des locaux servant 
uniquement à la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent. 
Choix 3 : Une garderie privée est située dans un établissement ou dans des locaux servant uniquement à 
la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent.  
Choix 4 : À son domicile, votre enfant se fait garder par une autre personne que vous ou votre 
conjoint(e) (ex. gardienne, grands-parents). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant.  
Choix 5 : Au domicile d’une personne de votre entourage, votre enfant se fait garder par quelqu’un que 
vous connaissez (ex. parenté, ami, voisin). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant chez elle. 

 
1.  Dans un milieu familial (le vôtre ou celui d’une autre personne)   
2.  Dans un centre de la petite enfance (CPE)  
3.  Dans une garderie privée subventionnée ou non subventionnée  
4.  Au domicile de l’enfant  
5.  Au domicile d’une personne de votre entourage  
6.  Autre, précisez : ______  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si Qb2=1, passez à QB2a.  
Si QB2=2 ou 3, passez à QB3.  
Si QB2= 4,5,6,8 ou 9, passez à QB4.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 autre qu’une prématernelle 
privée MAT3≠1.  
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QB2a  S’agit-il d’un milieu familial subventionné? 
 
Consignes au répondant : Un milieu familial subventionné offre des places à contribution réduite 
actuellement au coût de 8,50$ par jour.  
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QB4 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde dans un milieu familial QB2=1.  
 
 
QB3  Quel est le nom du milieu de garde principal que fréquente actuellement (prénom enfant)? À 

noter que l’information que vous fournirez sera utilisée uniquement pour identifier le type de 
milieu de garde de votre enfant et ne sera pas conservée pour les analyses statistiques.  

 
Nom :  ________________________________  
Adresse :  ______________________________  
Code postal :  ___________________________  
Ville :  _________________________________  

 
PAQ : QB4 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un CPE ou une garderie incluant la prématernelle privée 
QB2 = 2,3 ou MAT3=1. 
 
 
QB4  Quand (prénom enfant) a-t-il/elle commencé à se faire garder dans son milieu de garde actuel?  
 

Mois (Janvier à décembre) 
Année (2014 à 2020) 

 
PAQ : QB5 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1. 
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QB5  Combien payez-vous pour la garde de (prénom enfant)?  
 
 Tarif de base, avant impôt. Un seul choix possible. 
 

1.  Par jour : _____________ 
2.  Par semaine : ___________  
3.  Par mois : ____________ 
4.  Par heure : _________  
5.  Par année : _________ 
6.  8,50 $/jour   
7.  Aucun coût  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QB6 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1. 
 
 
QB6  Au cours des quatre dernières semaines, est-ce que (prénom enfant) s’est fait garder toute la 

journée (matin et après-midi) du lundi au vendredi? 
 

Infobulle : Si votre enfant se fait généralement garder toute la journée, du lundi au vendredi, mais qu’il a 
été absent en raison de vacances ou d’une maladie, ou pour un motif lien avec la COVID-19, 
sélectionnez « Oui ». 

 
1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QB6=1, 8 ou 9 passez à QB7.  
Sinon, passez à QB6a.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1. 
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QB6a  Pour chaque jour de la semaine, pourriez-vous nous indiquer toutes les plages horaires où 
(prénom enfant) s’est fait garder?  

 

Infobulle : S’il arrive que l’horaire de garde varie, veuillez répondre selon l’horaire de garde le plus 
fréquent.  

 

Jour de la semaine Avant-midi Après-midi Soirée Nuit 

Lundi □ □ □ □ 

Mardi □ □ □ □ 

Mercredi □ □ □ □ 

Jeudi □ □ □ □ 

Vendredi □ □ □ □ 

Samedi  □ □ □ □ 

Dimanche □ □ □ □ 

 
PAQ : QB7 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1, mais pas à 
temps plein du lundi au vendredi QB6=2. 
 
 
QB7  En moyenne, combien d’heures par jour (prénom enfant) se fait-il/elle garder? 
 

Infobulle : La moyenne est calculée en fonction des jours où l'enfant est gardé uniquement. Veuillez 
arrondir les minutes à l’heure près. De 0 à 29 minutes, arrondir à l’heure inférieure (ex. : pour 6 h 15, 
indiquez 6 h). De 30 à 59 minutes, arrondir à l’heure supérieure (ex. : pour 7 h 30, indiquez 8 h). 

 
Nombre : ______  
98. Ne sait pas  
99. Ne répond pas 

 
PAQ : QB12 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1. 
 
 

QB8, QB9, QB10 et QB11 ont été retirées à la suite du prétest. 
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QB12  Au cours des 12 derniers mois, (prénom enfant) a-t-il/elle fréquenté une halte-garderie 

communautaire, c’est-à-dire un service de garde offert par un organisme communautaire? 

 

Infobulle : Des organismes communautaires dont les activités s’adressent aux familles offrent des 
services de halte-garderie afin de faciliter la participation des parents. Généralement, les enfants 
fréquentent la halte-garderie communautaire de façon occasionnelle, par bloc de trois ou quatre 
heures. 

 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 

PAQ : Si QB1=1 ou si MAT3=1, passez à QC. 
Si QB1a=1, passez à QE2. 
Sinon, passez à QF1. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent pas la maternelle 4 ou 5 ans MAT1 <>1 ET MAT2 
<> 1,2. 
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SECTION C – SATISFACTION ENVERS LE PRINCIPAL MILIEU DE GARDE  
 
 
QC  Les prochaines questions concernent votre degré de satisfaction envers le principal milieu de 

garde de (prénom enfant).  
 
 
QC1  Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « Très satisfait », quel 

est votre niveau de satisfaction envers les services fournis par le principal milieu de garde de 
(prénom enfant)? 

 
Échelle de 0 à 10. 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Fin de la section pour répondants dont les enfants sont gardés à domicile (QB2=4) ou dans la 
maison de quelqu’un (QB2=5) – Passez à QD1 
Sinon, passez à QC2 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1. 
 
 
QC2  Quelles améliorations pourraient être apportées au principal milieu de garde de (prénom 

enfant) pour qu’il réponde mieux… 
 

a) … aux besoins de votre enfant? 
 

Consignes aux intervieweurs : Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
 

1.  Une plus grande attention à la propreté et à l’hygiène  
2.  Des lieux intérieurs ou extérieurs mieux aménagés pour les enfants  
3.  Plus d’activités dehors, dans la cour ou au parc  
4.  Plus d’activités éducatives   
5.  Moins de changement de personnel  
6.  Des repas et des collations de meilleure qualité 
7.  Rien à changer 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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b) … à vos besoins en tant que parent? 
 

Consignes aux intervieweurs : Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
 

1.  Des tarifs plus abordables 
2.  Des heures ou des jours de garde plus flexibles 

Infobulle : Ouvert plus tôt ou plus tard, un service ouvert la fin de semaine, la possibilité de 
faire garder votre enfant à temps partiel  

3.  Un milieu ouvert toute l’année, sans interruption  
4.  Une meilleure communication avec les parents  
5.  Rien à changer 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
c) Voyez-vous d’autres améliorations ? 

 
1. Oui (précisez) 
2. Non 
9. Ne répond pas 

 
Notes : Les choix QC2a=7 et QC2b=5 sont exclusifs.  
PAQ : Si QC2a=7 et QC2b=5;   
Si QC2a=7 et #QC2b=1 (sauf choix 5) et QC2c=2 ou 9;   
Si #QC2a=1 (sauf choix 7) et QC2b=5 et QC2c=2 ou 9;   
Si QC2a=98 ou 99 et QC2b=5;  
Si QC2a=7 et QC2b=8 ou 9;  
Si QC2a=98 ou 99 et #QC2b=1 et QC2c=2 ou 9; 
Si #QC2a=1 et QC2b=8 ou 9 et QC2c=2 ou 9;  
Si QC2a=98 et 99 et QC2b=8 ou 9, alors passez à QD1.  
Sinon, passez à QC2d 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1 à l’exception de 
ceux gardés à leur domicile ou à la maison de quelqu’un de l’entourage QB2≠4 ou 5.  
 
 
QC2d  Parmi ces choix, quelle serait la principale amélioration souhaitée? 
 
Choix cochés en QC2a, b et c. Une seule option possible. 
 
PAQ : QD1. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1 à l’exception de 
ceux gardés à leur domicile ou à la maison de quelqu’un de l’entourage QB2≠4 ou 5 et dont les parents 
souhaitent apporter plusieurs améliorations au principal milieu de garde. 
 
 
QC3 a été retirée à la suite du prétest. 
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SECTION D – UTILISATION D’UN SECOND MILIEU DE GARDE  
 
 
Tous les utilisateurs actuels de la garde (QB1=1 ou MAT3=1) 
 
 
QD  Certains enfants fréquentent plus d’un milieu de garde dans la même semaine.  
 

Infobulle : La garde est régulière si elle a lieu toutes les semaines, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Elle peut avoir lieu le jour, le soir ou la fin de semaine. Elle exclut le gardiennage occasionnel, par 
exemple pour des sorties de courte durée ou des activités de loisir.  

 
 
QD1  Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous fait garder (prénom enfant) de façon 

régulière dans un second milieu de garde?  
 

Infobulle : Si votre enfant se fait généralement garder toutes les semaines, mais qu’il a été absent de 
son milieu de garde en raison de vacances ou d’une maladie, ou pour un motif en lien avec la COVID-19, 
considérez qu’il se fait garder de façon régulière. 

 
1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Passez à QE1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 ou MAT3=1.  
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SECTION E – INFORMATIONS SUR LE PREMIER MILIEU DE GARDE UTILISÉ  
  
 
QE  Les questions qui suivent portent sur le premier milieu de garde fréquenté par (prénom 

enfant) au Québec.  
 
 
VG  Est-ce que (prénom enfant) s’est déjà fait garder de façon régulière avant son entrée à la 

maternelle 4/5 ans?  
 

Infobulle : La garde est régulière si elle a lieu toutes les semaines, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Elle peut avoir lieu le jour, le soir ou la fin de semaine. Elle exclut le gardiennage occasionnel, par 
exemple pour des sorties de courte durée ou des activités de loisir.  
Considérez uniquement la garde au Québec. 

 
1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si VG=1, passez à QE2.  
Si VG=2, 8 ou 9, passez à QF.  
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 qui fréquentent la maternelle 4 ans ou 5 ans 
MAT1=1 ou MAT2=1 ou2.  
 
 
QE1  Avant de fréquenter son milieu de garde actuel, est-ce que (prénom enfant) s’est déjà fait 

garder de façon régulière dans un autre milieu de garde?  
  

Infobulle : La garde est régulière si elle a lieu toutes les semaines, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Elle peut avoir lieu le jour, le soir ou la fin de semaine. Elle exclut le gardiennage occasionnel, par 
exemple pour des sorties de courte durée ou des activités de loisir.  
Considérez uniquement la garde au Québec. 

 
1.  Oui   
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
Si QE1=1, passez à QE2.  
Sinon, passez à QF.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde Qb1=1 ou MAT3=1.  
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QE2  Où (prénom enfant) s’est-il/elle fait garder de façon régulière pour la première fois?  
 

Infobulle : Si votre enfant fréquentait plus d’un milieu de garde, veuillez choisir le type du principal 
milieu qu’il/elle fréquentait à cette époque.  

 

Infobulle : 
Choix 1 : Un milieu familial est situé dans la maison ou le logement de la personne responsable de la 
garde et peut accueillir jusqu’à six enfants ou jusqu’à neuf enfants si une deuxième personne y travaille.  
Choix 2 : Le nom d’un CPE comprend généralement « Centre de la petite enfance » ou « CPE » (ex. CPE 
les petites fourmis). Ce milieu de garde est situé dans un établissement ou dans des locaux servant 
uniquement à la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent. 
Choix 3 : Une garderie privée est située dans un établissement ou dans des locaux servant uniquement à 
la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent.  
Choix 4 : À son domicile, votre enfant se fait garder par une autre personne que vous ou votre 
conjoint(e) (ex. gardienne, grands-parents). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant.  
Choix 5 : Au domicile d’une personne de votre entourage, votre enfant se fait garder par quelqu’un que 
vous connaissez (ex. parenté, ami, voisin). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant chez elle. 

 
1.  Dans un milieu familial (le vôtre ou celui d’une autre personne)  
2.  Un centre de la petite enfance (CPE)  
3.  Dans une garderie privée subventionnée ou non subventionnée ou une prématernelle 
 privée  
4.  Au domicile de l’enfant   
5.  Au domicile d’une personne de votre entourage  
6.  Autre, précisez : ______  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : SI QE2=1, passez à QE3a.  
Si QE2=3, passez à QE3b.  
Sinon, passez à QE4.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde.  
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QE3a  S’agissait-il d’un milieu familial subventionné? 
 
Consigne au répondant : Un milieu familial subventionné offre des places à contribution réduite 
actuellement au coût de 8,50 $ par jour. 
   

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QE4 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde qui était un 
milieu familial. 
 
 
QE3b  S’agissait-il d’une garderie subventionnée?  
 
Consignes au répondant : Une garderie subventionnée offre des places à contribution réduite 
actuellement au coût de 8,50 $ par jour.  
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QE4 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde qui était une 
garderie. 
 
 
QE4  Quand (prénom enfant) a-t-il/elle commencé à se faire garder dans ce milieu de garde?  
 

Mois (Janvier à décembre)  
Année (2015 à 2021) 

 
PAQ : QE4aUnivers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde.  
 
QE4a  Quand (prénom enfant) a-t-il/elle arrêté de se faire garder dans ce milieu de garde?  
 

Mois (Janvier à décembre)  
Année (2015 à 2021) 

 
PAQ : QE5 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde.  
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QE5  Pour quelles raisons (prénom enfant) a-t-il/elle arrêté de fréquenter ce premier milieu de 
garde? Plusieurs choix sont possibles. 

 
1.  C’était trop cher  
2.  Les jours ou les heures de garde ne convenaient pas  

Infobulle : Ex. Pas de place à temps plein ou à temps partiel, trop de jours fermés dans l’année, 
ouvrait trop tard ou fermait trop tôt. 

3.  L’emplacement ne convenait pas 

Infobulle : ex. Trop loin, difficile d’accès. 

4.  La qualité du service offert pour votre enfant était insatisfaisante 
5.  Vous avez eu une place dans le milieu de garde que vous souhaitiez 

Infobulle : Ex. dans le même milieu de garde que votre (vos) autre(s) enfant(s); dans un milieu 
subventionné.   

6.  Vous n’aviez plus besoin de faire garder votre enfant  
7.  Vous avez déménagé 
8.  Le milieu de garde n’était plus disponible  

Infobulle : ex. Fermeture, absence prolongée de la personne responsable, enfant trop vieux. 

9.   Le milieu de garde a exclu votre enfant  
10. Votre enfant est entré à la maternelle 4 ans ou 5 ans 
11. Aucune de ces réponses 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QB1=1 ou MAT3=1, passez à QE6a 
Si QB1a=1, passez à QE6b 
Si VG=1, passez à QE6c 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent plus leur premier service de garde.  
 
 
QE6a  En incluant le milieu actuel, dans combien de milieux de garde différents (prénom enfant) 

s’est-il/elle fait garder de façon régulière depuis sa naissance?  
 

__________   
 
PAQ : QF 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde qui diffère de leur premier milieu de 
garde QB1=1 ou MAT3 = 1 et QE1=1. 
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QE6b  Dans combien de milieux de garde différents (prénom enfant) s’est-il/elle fait garder de façon 
régulière depuis sa naissance? 

 
__________   

 
PAQ : QF 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ont déjà fréquenté un service de garde QB1a=1, mais n’en 
fréquentent plus.  
 
 
QE6c  Dans combien de milieux de garde différents (prénom enfant) s’est-il/elle fait garder de façon 

régulière de sa naissance à son entrée à la maternelle? 
 

__________  
 
PAQ : QF 
Univers : Enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020 qui ont déjà été gardés et qui fréquentent la 
maternelle VG=1. 
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SECTION F – RECHERCHE ET ACCESSIBILITÉ DU PREMIER MILIEU DE 
GARDE 
 
 
QF  Lorsque des parents souhaitent faire garder leur enfant sur une base régulière, ils doivent 

généralement effectuer une recherche pour trouver un milieu de garde. La section qui suit 
porte sur cette étape. 

 

Infobulle : Si vous n’avez fait aucune démarche pour que votre enfant se fasse garder par quelqu’un 
d’autre que sa mère, son père ou le conjoint ou la conjointe de l’un de ceux-ci, considérez que vous 
n’avez pas effectué de recherche.   

 
PAQ : Si QB1=1 ou QB1a=1 ou MAT3=1 ou VG=1, passez à QF2.  
Sinon, passez à QF1.  
 
 
QF1  Avez-vous déjà cherché un milieu de garde ou êtes-vous actuellement à la recherche d’un milieu 

pour faire garder (prénom enfant) de façon régulière?  

 

1.  Oui, j’ai déjà cherché  

2.  Oui, je cherche actuellement  

3.  Non  

9.  Ne répond pas  

 

PAQ : Si Qf1=1 ou 2, passez à QF2.  

Si QF1=3, passez à QF1a.  

Si QF1=9, passez à la section QG.  

Univers : Enfants d'âge préscolaire qui n'ont jamais fréquenté de service de garde. 
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QF1a  Quelle est la principale raison qui explique que vous n’ayez jamais cherché de milieu de garde 
pour (prénom de l’enfant)? 

 
Consigne : lire tous les choix. 
 

1.  Vous ou votre conjoint(e) êtes parent à la maison 
2.  Vous ou votre conjoint(e) êtes en congé de maternité ou de paternité ou en congé parental  
3.  Vous ou votre conjoint(e) êtes à la recherche d’un emploi  
4.  Vous et votre conjoint avez aménagé vos horaires afin de rester avec votre enfant  
5.  Votre enfant a des besoins particuliers  
6.  Vous avez une place réservée dans un milieu de garde   
7.  Autre, précisez : _________  
8.  Ne sait pas   
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QF1a=1,2,3,4,5,7,8,9 passez à QF1b.  
Si QF1a=6, passez à QF2a.  
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui n'ont jamais fréquenté de service de garde et dont les parents 
n'en ont jamais cherché.  
 
 
QF1b  Avez-vous l’intention de chercher un milieu de garde pour (prénom enfant)? 
 

1.  Oui  
2.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Passez à la section QG 
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui n'ont jamais fréquenté de service de garde et dont les parents 
n'en ont jamais cherché ou qui ont une place réservée dans un milieu de garde.  
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QF2  À quel moment avez-vous commencé à chercher un premier milieu de garde pour (prénom 
enfant)?  

 
1.  Avant sa naissance  
2.  Dans les 5 mois suivant sa naissance   
3.  Entre 6 et 11 mois après sa naissance  
4.  Un an et plus après sa naissance  
5.  Vous n’avez pas effectué de recherche pour trouver le premier milieu de garde de votre 
 enfant  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QF2=5, passez à QF2a.  
Sinon, passez à QF3.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ont déjà fréquenté un service de garde, qui fréquentent un 
service de garde ou dont les parents ont déjà cherché ou cherchent un premier service de garde. 
 
 
QF2a  Comment avez-vous trouvé le premier milieu de garde de (prénom enfant)? Un seul choix 

possible. 
 

1.  Son (ses) frère(s) ou sa (ses) sœur(s) fréquentaient ou avaient déjà fréquenté ce milieu de 
 garde   
2.  Quelqu’un de votre entourage vous a proposé de garder votre enfant 

Infobulle : Ex. un membre de la famille ou un(e) ami(e). 

3.  Vous ou votre conjoint(e) avez un milieu de garde ou vous travaillez dans une garderie ou 
 un CPE  
4.  Vous connaissiez quelqu’un qui avait un milieu de garde ou qui travaillait dans une garderie 
 ou un CPE  

Infobulle : Ex. un membre de la famille, un(e) ami(e), quelqu’un de l’entourage. 

5.  Autre, précisez : __________ 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à la section QG. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont trouvé le premier milieu de garde sans chercher 
ou avaient une place réservée dans un milieu de garde. 
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QF3  Quand souhaitiez-vous que (prénom enfant) commence à se faire garder de façon régulière?  
 

Mois (Janvier à décembre) 
Année (2014-2023) 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
Note : QF1=2, mettre au présent : Quand souhaitez-vous que (prénom enfant) commence à se faire 
garder de façon régulière?  
 
PAQ : QF5 
Univers : Enfant dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de garde QF2≠5.  
 
 
QF4 a été retirée à la suite du prétest.  
 
 
QF5  Quelle était la principale raison pour laquelle vous cherchiez un milieu de garde pour (prénom 

enfant)? 
 

1.  Pour travailler  
2.  Pour poursuivre des études 
3.  Pour le développement ou la socialisation de votre enfant 
4.  Pour vous consacrer à des obligations familiales 
5.  Pour avoir du temps pour vous (ex. répit) 
6.  Aucune de ces réponses 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
Note : Si QF1=2, mettre au présent : Quelle est la principale raison pour laquelle vous cherchez un 
milieu de garde pour (prénom enfant)? 
 
PAQ : QF7 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde QF2≠5.   
 
QF6 a été retirée à la suite du prétest. 
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QF7  Au moment de votre première recherche, dans quelle mesure le coût du milieu de garde était 
une préoccupation pour votre famille? 

 
1.  Beaucoup 
2.  Assez 
3.  Peu  
4.  Aucunement 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas  

 
Note : Si QF1 =2, mettre en présent : Dans le cadre de votre recherche actuelle, dans quelle mesure le 
coût du milieu de garde est une préoccupation pour votre famille? 
 
PAQ : QF8 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde QF2≠5.   
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QF8  Quel(s) type(s) de milieu de garde cherchiez-vous pour (prénom enfant)? Plusieurs choix sont 
possibles.  

 

Infobulle : 
Choix 1 : Un milieu familial subventionné offre des places à contribution réduite (actuellement au coût 
de 8,50 $ par jour). Il est situé dans la maison ou le logement de la personne responsable de la garde et 
peut accueillir jusqu’à six enfants ou jusqu’à neuf enfants si une deuxième personne y travaille.  
Choix2 : Un milieu familial non subventionné offre des places à un tarif de base, par exemple, de 25 $ 
ou plus par jour avant impôt. Il est situé dans la maison ou le logement de la personne responsable de la 
garde et peut accueillir jusqu’à six enfants.  
Choix 3 : Le nom d’un CPE comprend généralement « Centre de la petite enfance » ou « CPE » (ex. CPE 
les petites fourmis). Ce milieu de garde est situé dans un établissement ou dans des locaux servant 
uniquement à la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent. 
Choix 4 : Une garderie subventionnée offre des places à contribution réduite (actuellement au coût de 
8,50 $ par jour). Elle est située dans un établissement ou dans des locaux servant uniquement à la garde 
des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent. 
Choix 5 : Une garderie privée non subventionnée offre des places à un tarif de base, par exemple, de 
25 $ ou plus par jour avant impôt. Elle est située dans un établissement ou dans des locaux servant 
uniquement à la garde des enfants et plusieurs éducatrices y travaillent.  
Choix 6 : À son domicile, votre enfant se fait garder par une autre personne que vous ou votre 
conjoint(e) (ex. gardienne, grands-parents). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant.  
Choix 7 : Au domicile d’une personne de votre entourage, votre enfant se fait garder par quelqu’un que 
vous connaissez (ex. parenté, ami, voisin). Cette personne peut être payée ou non pour garder votre 
enfant chez elle. 

 
1.  Un milieu familial subventionné (places actuellement au coût de 8,50$/jour) 
2.  Un milieu familial non subventionné  
3.  Un centre de la petite enfance (CPE)  
4.  Une garderie subventionnée (places actuellement au coût de 8,50$/jour) 
5.  Une garderie privée non subventionnée 
6.  Au domicile de l’enfant 
7.  Au domicile d’une personne de votre entourage 
8.  Le type de milieu de garde n’était pas un critère de recherche  
98. Ne sait pas  
99. Ne répond pas  

 
Note : Si QF1 =2, mettre au présent : Quel(s) type(s) de milieu de garde cherchez-vous pour (prénom 
enfant)? Plusieurs choix sont possibles. 
 
PAQ : Si plus d’un type coché, passez à la QF8a 
Sinon, passez à QF9 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde.   
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QF8a  Parmi ces types de milieu de garde, quelle était votre préférence pour (prénom enfant)? 
 
Les options cochées en QF8 + Aucune préférence 
 
Note : Si QF1=2, mettre au conditionnel présent : Parmi ces types de milieu de garde, quelle serait votre 
préférence pour (prénom enfant)? 
 
PAQ : QF9 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde et qui avaient plus qu’une préférence de type de milieu de garde.  
 
 
QF9  Lorsque vous avez commencé à chercher, où auriez-vous souhaité que le milieu de garde de 

(prénom enfant) soit situé? 
 

1.  Près de votre domicile 
2.  Près de votre lieu de travail ou d’études ou du lieu de travail ou d’études de votre 
 conjoint(e) 
3.  L’un ou l’autre 
4.  Aucun de ces choix 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
Note : Si QF1=2, remplacer par: Où souhaiteriez-vous que le milieu de garde de (prénom enfant) soit 
situé?  
 
PAQ : QF10 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde QF2≠5.   
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QF10  Cherchiez-vous un milieu de garde…  
 

a.  à temps plein?  1. Oui 2. Non 8. Ne sait pas 
9. Ne répond 
 pas 

b.  à temps partiel?  1. Oui 2. Non 8. Ne sait pas 
9. Ne répond 
 pas 

c.  pour les samedis ou 
 les dimanches? 

1. Oui 2. Non 8. Ne sait pas 
9. Ne répond 
 pas 

d.  pour les soirées? 1. Oui 2. Non 8. Ne sait pas 
9. Ne répond 
 pas 

e.  pour les nuits?  1. Oui 2. Non 8. Ne sait pas 
9. Ne répond 
 pas 

 
Note : Si QF1=2, mettre au présent : Cherchez-vous un milieu de garde… 
 
PAQ : QF11 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde.   
 
  
QF11  Durant votre recherche, avez-vous utilisé les sources d’information suivantes?  
 
Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
 

1.  Votre réseau personnel : famille, amis, collègues de travail  
2.  La Place 0-5     
3.  Des sites Internet de partage d’informations (ex. Ma Garderie, blogues) 
4.  Les réseaux sociaux (Facebook, etc.)     
5.  Les petites annonces    
6.  Votre employeur     
7.  Des milieux de garde directement   

Infobulle : Cela inclut le bureau coordonnateur de votre région.    

8.  Un CLSC ou un organisme communautaire (ex. Maison de la famille)    
9.  Le site Internet du ministère de la Famille      
10. Autre, précisez : __________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QF11 plus d’un choix= QF11a 
Sinon QF12 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde.   
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QF11a  Selon vous, quelle source d’information a été la plus utile?  
 
Présenter la liste des choix sélectionnés en QF11. Possibilité d’un seul choix. 
 

8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QF12 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde et qui ont utilisé plus d’une source d’information.  
 
 
QF12  Avez-vous eu accès à toute l’information souhaitée au moment de chercher un milieu de garde 

pour (prénom enfant)?  
 

1.  Oui  
2.  Non 
9.  Ne répond pas 

 
Note : Si QF1 = 2, mettre au présent : Avez-vous accès à toute l’information souhaitée pour chercher un 
milieu de garde pour (prénom enfant)?  
 
PAQ : Si Qf1=1 ou 2, passez à QF13. 
Sinon, passez à QF14. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier milieu de 
garde.   
 
 
QF13  À la suite de votre première recherche d’un milieu de garde pour (prénom enfant), avez-vous 

trouvé une place? 
 
Si vous avez trouvé une place, mais que votre enfant n’est pas encore gardé, veuillez sélectionner « Oui ».  
 

1.  Oui  
2.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QF13=1, passez à QF14.  
Sinon, passez à QF15. 
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui n’ont jamais fréquenté de service de garde et dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde. 
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QF14  Pour quelles raisons avez-vous choisi ce premier milieu de garde pour votre enfant? Plusieurs 
choix sont possibles. Sélectionnez tout ce qui s’applique. 

 
1.  Pour les jours ou les heures de garde   

Infobulle : Ex. Heures d’ouverture ou de fermeture, places disponibles à temps partiel. 

2.  Pour l’emplacement  
3.  Pour la confiance qu’il vous inspirait 
4.  C’était avantageux financièrement 
5.  C’était la seule option disponible 
6.  C’était le milieu le plus stimulant pour votre enfant 
7.  Un de vos enfants fréquentait ce milieu ou l’avait fréquenté  
8.  Ce milieu vous a été recommandé ou vous connaissiez quelqu’un qui y travaillait  
9.  Autre, précisez  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QF14= 2 réponses ou plus, alors QF14a 
Sinon, QF15 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché un premier milieu de garde et qui ont 
trouvé. 
 
 
QF14a  Quelle était la raison principale parmi celles sélectionnées? 
 
Choix cochés en QF14, une seule option possible 
 

98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas  

 
PAQ : QF15 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché un premier milieu de garde, qui ont 
trouvé et qui avaient plus qu’une raison de le choisir.  
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QF15  Diriez-vous que votre première recherche d’un milieu de garde pour (prénom enfant) a été : 
 

1.  Très facile  
2.  Assez facile  
3.  Assez difficile 
4.  Très difficile 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
Note : Si QF1=2, mettre au présent : Diriez-vous que votre recherche d’un milieu de garde pour (prénom 
enfant) est : 
 
PAQ : Si QF15=3 ou 4, passez à QF16 
Si QF15=1, 2, 8 ou 9 passez à QF17. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de 
garde QF2≠5.   
 
 
QF16  Quelles ont été les principales difficultés vécues lors de votre première recherche d’un milieu 

de garde pour (prénom enfant)? Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
 

1.  Le manque de places  
2.  Le coût 
4.  Les jours ou les heures de garde ne convenaient pas  

Infobulle : Ex. Pas de place à temps plein ou à temps partiel, fermetures pour les vacances, 
heures d’ouverture ou de fermeture. 

5.  Le manque de services adaptés à l’état de santé de votre enfant 
6.  La faible qualité des milieux de garde  
7.  Le manque d’information sur les milieux de garde 
8.  L’absence de suivi de la Place 0-5  
9.  La pandémie de COVID 19 (ex. fermetures, mesures sanitaires) 
10. Aucune de ces réponses 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
Note : Si Qf1=2, mettre au présent : Quelles sont les principales difficultés que vous vivez dans votre 
recherche d’un milieu de garde pour (prénom enfant)? Plusieurs choix sont possibles. Sélectionnez tout 
ce qui s’applique. 
 
PAQ : QF17. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de 
garde QF2≠5 et qui ont trouvé la recherche assez difficile ou très difficile QF15=3 ou 4.  
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QF17  Actuellement, êtes-vous toujours à la recherche d’une place dans un milieu de garde pour 
(prénom enfant)? 

 
1.  Oui 
2.  Non 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Si QF11=2, passez à QG2. 
Si QF11≠2, passez à QG1. 
Univers : Univers : Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier 
service de garde QF2≠5.   
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SECTION G – LA PLACE 0-5  
 
 
QG  Depuis 2014, il existe au Québec un guichet unique d’accès aux places en services de garde 

reconnus, La Place 0-5, auquel les parents peuvent s’inscrire sur le site Internet laplace0-5.com 
ou par téléphone.  

 
 
QG1  Avant de répondre à ce questionnaire, étiez-vous au courant de l’existence de La Place 0-5? 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QG1=1, passez à QG2.  
Sinon, passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Enfants d’âge préscolaire à l’exception de ceux dont les parents ont utilisé La Place 0-5 dans 
leur recherche d’un premier service de garde QF11.  
 
 
QG2  Avez-vous inscrit (prénom enfant) à La Place 0-5?  
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
Si QG2=1, passez à QG4.  
Si QG2=2, passez à QG3.  
Si QG2= 8 ou 9, passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Tous les enfants d’âge préscolaire dont les parents connaissaient l’existence de La Place 0-5. 
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QG3  Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas inscrit (prénom enfant) à La 
 Place 0-5? 
 

1.  Vous ne cherchiez pas de milieu de garde 
2.  L’inscription sur le site Internet était trop difficile 
3.  Vous avez obtenu une place sans avoir à inscrire votre enfant  
4.  Vous ou quelqu’un que vous connaissez avez eu une mauvaise expérience avec La Place 0-5 
5.  Vous prévoyez inscrire votre enfant éventuellement 
6.  Aucune de ces réponses  
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui n’ont pas été inscrits à La Place 0-5.  
 
 
QG4  À quel moment avez-vous inscrit (prénom enfant) à La Place 0-5?  
 

1.  Avant sa naissance  
2.  Dans les 5 mois suivant sa naissance 
3.  Entre 6 et 11 mois après sa naissance 
4.  Un an et plus après sa naissance 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QG5 
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui ont été inscrits par leurs parents à La Place 0-5. 
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QG5  Comment avez-vous inscrit (prénom enfant)? 
 

1.  Par Internet  
2.  Par téléphone  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QG5=1, passez à QG6.  
Sinon, passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui ont été inscrits par leurs parents à La Place 0-5. 
 
 
QG6  Selon vous, est-ce qu’inscrire (prénom enfant) sur le site Internet La Place 0-5 a été : 
  

Infobulle : La question suivante porte uniquement sur l’utilisation du site Internet La Place 0-5 et non sur 
votre expérience générale pour trouver un milieu de garde. 

 
1.  Très facile  
2.  Assez facile  
3.  Assez difficile  
4.  Très difficile  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QG6=3 ou 4, passez À QG6a.  
Sinon, passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Enfants d'âge préscolaire qui ont été inscrits par leurs parents à La Place 0-5 par Internet. 
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QG6a  Qu’est-ce qui vous a causé le plus de difficulté?  
 

1.  Comprendre comment fonctionne le site 
2.  Ouvrir un compte sur le site 
3.  Créer un dossier d’inscription pour votre enfant  
4.  Mettre à jour le dossier d’inscription de votre enfant  
5.  Trouver l’information sur les milieux de garde6. Autre, précisez : _______________ 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : passez à QH1 si l’enfant avait moins de 3 ans au 30 septembre 2020;  
Passez à QH2 si l’enfant avait 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020;    
Passez à QH3 si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020, mais ne fréquentait pas la maternelle (4 ou 
5 ans) (MAT1≠1 et MAT2≠1 ou2). 
Passez à la section QI si l’enfant avait 4 ans au 30 septembre 2020 ET fréquentait la maternelle 4 ou 5 
ans (MAT1=1 ou MAT2=1 ou 2). 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont l’inscription par Internet à la Place 0-5 a été difficile ou très 
difficile. 
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SECTION H – FRÉQUENTATION ÉVENTUELLE D’UNE MATERNELLE 4 ANS  
 
 
QH1  Lorsque (prénom enfant) aura 4 ans, souhaitez-vous qu’il fréquente la maternelle 4 ans à 

l’école publique?  
 

1.  Oui  
2.  Non  
3.  Indécis 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : passez à QI 
Univers : Enfants qui avaient moins de 3 ans au 30 septembre 2020. 
 
 
QH2  L’an prochain, (prénom enfant) aura 4 ans. Souhaitez-vous qu’il/elle fréquente la maternelle 

4 ans à l’école publique?  
 

1.  Oui  
2.  Non  
3.  Indécis 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : passez à QI 
Univers : Enfants qui avaient 3 ans mais moins de 4 ans au 30 septembre 2020. 
 
 
QH3  Auriez-vous souhaité inscrire (prénom enfant) à la maternelle 4 ans d’une école publique pour 

l’année scolaire 2020-2021? 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : passez à QI 
Univers : Enfants qui avaient 4 ans au 30 septembre 2020, mais qui ne fréquentaient pas la maternelle (4 
ou 5 ans). 
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SECTION I – SANTÉ DE L’ENFANT  
 
 
QI  Les prochaines questions portent sur la santé de votre enfant.  

 
 
QI1  Depuis sa naissance, diriez-vous que la santé de (prénom enfant) est généralement : 
 

1.  Excellente 
2.  Très bonne 
3.  Bonne 
4.  Passable 
5.  Mauvaise 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QI2 
Univers : Tous 
 
 
QI2  Est-ce qu’un médecin ou un professionnel de la santé (psychologue, orthopédagogue, 

orthophoniste, psychoéducateur, travailleur social, ergothérapeute, etc.) a trouvé l’un des 
problèmes suivants chez (prénom enfant)?  

 
a.  Incapacité, déficience ou handicap physique 1. Oui 2. Non 9. Ne répond pas 

Infobulle : ex. déficience visuelle ou auditive, 
mobilité réduite, etc. 

b.  Problème de santé chronique  1. Oui 2. Non 9. Ne répond pas 

Infobulle : ex. asthme, diabète, fibrose kystique, 
allergie, intolérance alimentaire  

c.  Hyperactivité, trouble de l’attention (TDAH, 
 TDA)  

1. Oui 2. Non 9. Ne répond pas 

d.  Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 1. Oui 2. Non 9. Ne répond pas 

e.  Retard de développement (langage, moteur 
 ou global) 

1. Oui 2. Non 9. Ne répond pas 

    
PAQ : Si QI2a=1 ou QI2b=1  ou QI2c=1 ou QI2d=1 ou QI2e=1, alors passez à QI3. Sinon, passez à la 
section QJ.    
Univers : Tous    
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QI3  La condition de (prénom enfant) demande-t-elle des mesures d’adaptation particulières pour 
qu’il/elle puisse fréquenter un milieu de garde?  

 Par exemple, il peut s’agir d’installations adaptées dans le milieu de garde, de transport 
adapté, de personnel spécialisé, d’un plan d’intervention, menu adapté, etc. 

 
1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QI3=1 et (QB1=1 ou MAT3=1), passez à QI3a. 
Sinon, passez à QJ.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui ont au moins un problème de santé ou un trouble de 
développement détecté. 
 
 
QI3a  En pensant au milieu de garde actuel de (prénom enfant), veuillez indiquer votre niveau 

d’accord ou de désaccord avec l’énoncé suivant :  
 

Les services offerts dans ce milieu de garde sont adaptés aux besoins de votre enfant, qu’ils 
soient physiques ou psychologiques. 

 
1.  Fortement en accord  
2.  En accord  
3.  En désaccord  
4.  Fortement en désaccord  
5.  Ne s’applique pas (aucun service) 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QJ1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde et qui ont un problème de santé ou 
un trouble de développement détecté demandant des mesures d’adaptation particulières pour qu’il ou 
qu’elle puisse fréquenter un service de garde. 
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SECTION J – OCCUPATION  
 
 
QJ  La section qui suit concerne votre occupation actuelle.   
 
  
QJ1  Au cours des quatre dernières semaines, étiez-vous en congé de maternité ou de paternité ou 

en congé parental?  
 

Infobulle : Retrait préventif financé par la CNESST inclus. 

 
1.  Oui, en congé payé par votre employeur ou par le Régime québécois d’assurance parentale 
 (RQAP)   
2.  Oui, en congé non payé  
3.  Non 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Si QJ1=1 ou 2, passez à QJ3. Sinon, passez à QJ2.  
Univers : Tous 
 
 
QJ2  Au cours des quatre dernières semaines, quelle était votre occupation principale?  
 

Infobulle : Si vous avez plus d’une occupation, choisissez la principale.  
Si vous êtes actuellement en vacances, en grève ou en lock-out, veuillez sélectionner « Travail ». 

 
1.  Travail 
2.  Études  
3.  Parent à la maison 
4.  À la recherche d’un emploi / temporairement mis(e) à pied  
5.  Prestataire d’aide sociale 
6.  Congé de maladie, convalescence ou d’invalidité 
7.  Autre, précisez : __________  
98. Ne sait pas  
99. Ne répond pas  

 
PAQ : SI QJ2=1, passez à QJ4. Sinon, passez à QJ3.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent n’était pas en congé de maternité, de paternité ou en 
congé parental au cours des 4 dernières semaines.  
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QJ3  Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous en plus occupé un emploi à temps plein ou 
à temps partiel?  

 

Infobulle : Si vous êtes actuellement en vacances, en grève ou en lock-out, veuillez sélectionner « Oui ». 

 
1.  Oui  
2.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QJ3=1, passez à QJ4 
Sinon, passez à QJ9 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent était en congé de maternité, de paternité ou en congé 
parental au cours des 4 dernières semaines ou dont l’occupation principale n’était pas le travail. 
 
 
QJ4  Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre situation d’emploi? 
 

1.  Travailleur autonome, à la pige ou entrepreneur 

Infobulle : Le travail à la pige consiste à réaliser des mandats précis (contre rémunération) pour 
des clients. Le travailleur à la pige n'a pas de patron. 

2.  Travailleur salarié 
3.  Les deux (autonome et salarié) 
4.  Autre, précisez : ________ 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QJ5 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ2=1 ou 
QJ3=1.  
 
  



 

43 

QJ5  En moyenne, combien d’heures par semaine travaillez-vous habituellement?  
 

Infobulle Si vous avez plus d’un emploi, veuillez répondre en fonction du nombre total d’heures 
travaillées. Si vous ne travaillez pas toutes les semaines, veuillez répondre selon le nombre d’heures 
effectuées lors d’une semaine de travail habituelle. Veuillez arrondir les minutes à l’heure près. De 0 à 
29 minutes, arrondir à l’heure inférieure (ex. : pour 6 h 15, indiquez 6 h). De 30 à 59 minutes, arrondir à 
l’heure supérieure (ex. : pour 7 h 30, indiquez 8 h). 

 
Nombre d’heures : (min 1 / max 168) 
998. Ne sait pas  
999. Ne répond pas 

 
PAQ : QJ5a 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ2=1 ou 
QJ3=1.  
 
 
QJ5a  Avez-vous un horaire de travail flexible, par exemple des heures variables de début et de fin de 

journée? 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QJ6 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ2=1 ou 
QJ3=1.  
 
 
QJ6  Avez-vous un horaire de travail atypique, par exemple un horaire de soir, de nuit ou de fin de 

semaine, des quarts de travail une semaine sur deux, etc.? 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QJ8 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ2=1 ou 
QJ3=1.  
 
 
QJ7 supprimée à la suite du prétest 
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QJ8  Actuellement, effectuez-vous votre travail rémunéré à domicile?  
 

1.  Oui, en totalité  
2.  Oui, en partie  
3.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QJ9 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ2=1 ou 
QJ3=1.  
 
 
QJ9  Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous suivi des cours offerts par une école, un 

collège, un cégep ou une université? 
 

1.  Oui, dans un établissement d’enseignement 
2.  Oui, à distance  
3.  Non  
9.   Ne répond pas  

 
PAQ : Si QA1=1 ou QA1a=2, 8 ou 9, passez à QK. 
Sinon, passez à QJ12.  
Univers : Tous 
 
QJ10 et QJ11 ont été retirées à la suite du prétest. 
 
 
QJ12  Les prochaines questions traitent de l’occupation actuelle de votre conjoint(e). Au cours des 

quatre dernières semaines, votre conjoint(e) était-il/elle en congé de maternité ou de 
paternité ou en congé parental?  

 

Infobulle : Retrait préventif financé par la CNESST inclus. 

 
1.  Oui, en congé payé par son employeur ou par le Régime québécois d’assurance parentale 
 (RQAP)  
2.  Oui, en congé non payé   
3.  Non 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QJ12=1  ou 2, passez à QJ14. Sinon, passez à QJ13.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e). 
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QJ13  Au cours des quatre dernières semaines, quelle était l’occupation principale de votre 
 conjoint(e)?  
 

Infobulle : S’il/elle a plus d’une occupation, choisissez la principale. S’il/elle est actuellement en 
vacances, en grève ou en lock-out, veuillez sélectionner « Travail ».  

 
1.  Travail  
2.  Études  
3.  Parent à la maison  
4.  À la recherche d’un emploi / temporairement mis(e) à pied  
5.  Prestataire d’aide sociale 
6.  Congé de maladie, convalescence ou d’invalidité 
7.  Autre, précisez : ____________ 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QJ13=1, passez à QJ15.  
Sinon, passez à QJ14. 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) qui n’était pas en congé de 
maternité, de paternité ou en congé parental au cours des 4 dernières semaines. 
 
 
QJ14   Au cours des quatre dernières semaines, votre conjoint(e) a-t-il/elle en plus occupé un emploi 

à temps plein ou à temps partiel?  
 

Infobulle : S’il/elle est actuellement en vacances, en congé de maladie, en grève ou en lock-out, veuillez 
sélectionner « Oui ». 

 
1.  Oui  
2.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si QJ14=1, passez à QJ15.  
Sinon, passez à QJ20.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) qui était en congé de 
maternité, de paternité ou en congé parental au cours des 4 dernières semaines ou dont l’occupation 
principale n’était pas le travail. 
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QJ15  Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à la situation d’emploi de votre 
conjoint(e)? 

 
1. Travailleur autonome, à la pige ou entrepreneur 

Infobulle : Le travail à la pige consiste à réaliser des mandats précis (contre rémunération) pour 
des clients. Le travailleur à la pige n'a pas de patron. 

2. Travailleur salarié 
3. Les deux (autonome et salarié) 
4. Autre, précisez : ________ 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
PAQ : QJ16 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui a 
travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ13=1 ou QJ14=1. 
 
 
QJ16  En moyenne, combien d’heures par semaine votre conjoint(e) travaille-t-il/elle 
 habituellement?  
 

Infobulle : S’il/elle a plus d’un emploi, veuillez répondre en fonction du nombre total d’heures 
travaillées. S’il/elle ne travaille pas toutes les semaines, veuillez répondre selon le nombre d’heures 
effectuées lors d’une semaine de travail habituelle. 
Veuillez arrondir les minutes à l’heure près. De 0 à 29 minutes, arrondir à l’heure inférieure (ex. : pour 
6 h 15, indiquez 6 h). De 30 à 59 minutes, arrondir à l’heure supérieure (ex. : pour 7 h 30, indiquez 8 h). 

 
Nombre d’heures (min 1 / max 168) 
998. Ne sait pas  
999. Ne répond pas 

 
PAQ : QJ16a 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui a 
travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ13=1 ou QJ14=1. 
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QJ16a  Votre conjoint(e) a-t-il/elle un horaire de travail flexible, par exemple des heures variables de 
début et de fin de journée? 

 
1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
PAQ : QJ17 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui a 
travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ13=1 ou QJ14=1. 
 
 
QJ17  Votre conjoint(e) a-t-il/elle un horaire de travail atypique, par exemple un horaire de soir, de 

nuit ou de fin de semaine, des quarts de travail une semaine sur deux, etc.? 
 

1.  Oui  
2.  Non  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QJ19 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui a 
travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ13=1 ou QJ14=1. 
 
 
QJ18 a été retirée à la suite du prétest 
 
 
QJ19  Actuellement, votre conjoint(e) effectue-t-il/elle son travail rémunéré à domicile?  
 

1.  Oui, en totalité 
2.  Oui, en partie 
3.  Non  
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : QJ20  
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui a 
travaillé au cours des 4 dernières semaines QJ13=1 ou QJ14=1. 
 
  



 

48 

QJ20  Au cours des quatre dernières semaines, votre conjoint(e) a-t-il/elle suivi des cours offerts par 
une école, un collège, un cégep ou une université? 

 
1.  Oui, dans un établissement d’enseignement  
2.  Oui, à distance  
3.  Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Passez à QK1Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) (QA1=2,3 
ou QA1a=1) 
 
 
QJ21 et QJ22 ont été retirées. 
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SECTION K – CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET 
SOCIOÉCONOMIQUES  
 
 
QK   Voici quelques questions d'ordre général. Vos réponses seront utilisées à des fins statistiques 

seulement. Rappelons que la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec garantit la 
confidentialité des renseignements que vous fournirez. 

 
 

QK1  Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu?   
 

1. Études secondaires non terminées 
2. Diplôme d’études secondaires (DES) 
3. Diplôme ou attestation d’études professionnelles (DEP ou AEP) ou attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP) 
4. Attestation d’études collégiales (AEC) 
5. Diplôme d’études collégiales (DEC) 
6. Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
7. Baccalauréat (B. A., B. Sc., B. Éd.) 
8. Diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat (ex. DESS, maîtrise, doctorat) 
9. Autre, précisez : _________________________________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QA1=2, 3 ou QA1a=1  passez à QK2. 
Sinon, passez à QK3 
Univers : Tous 
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QK2   Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e)?  
 
Consigne à l’intervieweur : Inscrire le plus haut diplôme obtenu, que ce soit au Québec ou ailleurs (en 
tenant compte de l’équivalence des diplômes). 
 

1. Études secondaires non terminées 
2. Diplôme d’études secondaires (DES) 
3. Diplôme ou attestation d’études professionnelles (DEP ou AEP) ou attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP) 
4. Attestation d’études collégiales (AEC) 
5. Diplôme d’études collégiales (DEC) 
6. Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
7. Baccalauréat (B. A., B. Sc., B. Éd.) 
8. Diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat (ex. DESS, maîtrise, doctorat) 
9. Autre, précisez : _________________________________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : QK3 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1. 
 
 
QK3  Êtes-vous né(e) au Québec?  
 

1. Oui  
2. Non, ailleurs au Canada  
3. Non, à l’extérieur du Canada  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  

 
PAQ : Si QK3=3, passez à QK4. Sinon, passez à QK5.  
Univers : Tous 
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QK4  Depuis combien d’années vivez-vous au Canada? 
 

Infobulle : Si cela fait moins d’un an, inscrire 1. 

 
_________ année(s)  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QA1=2, 3 ou QA1a=1, passez à QK5.  
Sinon, passez à QK7 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent est né à l’extérieur du Canada QK3=3. 
 
 
QK5  Votre conjoint(e) est-il/elle né(e) au Québec?  
 

1. Oui  
2. Non, ailleurs au Canada  
3. Non, à l’extérieur du Canada  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  

 
PAQ : Si QK5=3, passez à QK6.  
Sinon, passez à QK7 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1. 
 
 
QK6  Depuis combien d’années votre conjoint(e) vit-il/elle au Canada?  
 

Infobulle : Si cela fait moins d’un an, inscrire 1. Si votre conjoint(e) ne vit pas au Canada, inscrire 0. 

 
_________ année(s)  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
PAQ : QK7 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1 qui est 
né(e) à l’extérieur du Canada QK5=3.  
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QK7  Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison?  
 Vous pouvez indiquer plus d’une langue si vous les parlez aussi souvent l’une que l’autre. 
 

1. Français  
2. Anglais  
3. Autre  
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas 

 
PAQ : QK8 
Univers : Tous 

 
 

QK8  Quel âge avez-vous? 
 

____ ans  
98. Ne sait pas   
99. Ne répond pas  

 
PAQ : Si QK8=98, 99, passez à QK8a.  
Si QK8 se situe entre 15 et 97 inclusivement et (QA1=2, 3 ou QA1a=1), passez à QK9. 
Sinon, passez à QK10.  
Univers : Tous  
 
 
QK8a  Sans indiquer votre âge exact, à quelle catégorie d’âge appartenez-vous? 
 

1. 15-19 ans 
2. 20-24 ans 
3. 25-34 ans 
4. 35-44 ans  
5. 45-54 ans  
6. 55-64 ans  
7. 65 ans et plus  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
PAQ : Si QA1=2, 3 ou QA1a=1, passez à QK9.  
Sinon, passez à QK10 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent n’a pas répondu à la QK8. 
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QK9  Quel âge a votre conjoint(e)? 
 

____ ans  
98. Ne sait pas   
99. Ne répond pas   

 
PAQ : Si QK9=98, 99, passez à QK9a.  
Sinon, passez à QK10.  
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent vit avec un(e) conjoint(e) QA1=2,3 ou QA1a=1. 
 
 
QK9a  Sans indiquer son âge exact, à quelle catégorie d’âge appartient votre conjoint(e)? 
 

1. 15-19 ans 
2. 20-24 ans 
3. 25-34 ans 
4. 35-44 ans  
5. 45-54 ans  
6. 55-64 ans  
7. 65 ans et plus  
8.   Ne sait pas 
9.   Ne répond pas 

 
PAQ : QK10 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent n’a pas répondu à la QK9.  
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QK10  Quel a été le revenu total approximatif - le revenu avant impôts et retenues - de tous les 
membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources de 
revenu? 

 
Inclure les salaires, les revenus nets d’un emploi autonome, les prestations d’assurance-emploi, la 
prestation canadienne d’urgence (PCU) ou autre soutien temporaire, les prestations fiscales pour enfants 
et prestations provinciales pour enfants, l’aide sociale (bien-être social), les suppléments de revenus 
provinciaux, les allocations familiales ou tout autre revenu, y compris les intérêts, les gains en capital, les 
pourboires, etc. 
 

Infobulle : Tenez compte des revenus de tous les membres qui forment normalement ce ménage 
(conjoint(e), enfants, grands-parents, etc.). 
Ces renseignements servent à faire le portrait de groupes de personnes dont le revenu est similaire et 
ensuite à comparer divers groupes entre eux. Les réponses individuelles ne sont d'aucune utilité 
lorsque prises séparément. 

 
_______________$     
9999999.98. Ne sait pas        
9999999.99. Ne répond pas  

 
PAQ : Si QK10=9999999.98 ou 9999999.99, passez à QK10a; 
Sinon passez à COV_Q1. 
Univers : Tous 
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QK10a  Dans quelle catégorie se situe le revenu total de votre ménage (brut)? 
 

1. Moins de 20 000 $  
2. De 20 000 $ à moins de 30 000 $  
3. De 30 000 $ à moins de 40 000 $  
4. De 40 000 $ à moins de 50 000 $ 
5. De 50 000 $ à moins de 60 000 $  
6. De 60 000 $ à moins de 70 000 $  
7. De 70 000 $ à moins de 80 000 $   
8. De 80 000 $ à moins de 100 000 $   
9. De 100 000 $ à moins de 120 000 $   
10.  De 120 000 $ à moins de 140 000 $   
11.  140 000 $ et plus   
98. Ne sait pas  
99. Ne répond pas  
  

PAQ :  
Si QK10a=2, passez à QK10b 
Si QK10a=3, passez à QK10c 
Si QK10a=4, passez à QK10d 
Si QK10a=5, passez à QK10e 
Si QK10a=6, passez à QK10f 
Si QK10a = (1, 7, 8, 9, 10, 11, 98 ou 99), passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent n’a pas répondu à la QK10.  
 
 
QK10b  Est-ce plus de 25 000 $? 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a répondu être dans la catégorie de revenu total de 
20 000$ à 30 000$ QK10a=2.  
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QK10c  Est-ce plus de 35 000 $ 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a répondu être dans la catégorie de revenu total de 
30 000$ à 40 000$ QK10a=3.  
 
 
QK10d  Est-ce plus de 45 000 $ 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a répondu être dans la catégorie de revenu total de 
40 000$ à 50 000$ QK10a=4.  
 
 
QK10e  Est-ce plus de 55 000 $ 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a répondu être dans la catégorie de revenu total de 
50 000$ à 60 000$ QK10a=5.  
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QK10F  Est-ce plus de 65 000 $ 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Passez à COV_Q1 
Univers : Enfants d’âge préscolaire dont le parent a répondu être dans la catégorie de revenu total de 
60 000$ à 70 000$ QK10a=6.  
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SECTION COVID  
 
 
La section qui suit conclut ce questionnaire. La pandémie de COVID-19 a entraîné beaucoup de 
changements pour tous les Québécois, notamment pour les familles avec de jeunes enfants. Voici 
quelques questions qui portent sur la garde des enfants en période de pandémie.  
 
 
COV_Q1  Avant le début du confinement de mars 2020, est-ce que (prénom enfant) se faisait garder sur 

une base régulière? 
 

Infobulle : Si votre enfant se faisait généralement garder toutes les semaines, mais qu’il était absent de 
son milieu de garde en raison de vacances ou d’une maladie, considérez qu’il se faisait garder de façon 
régulière. 

 
1.  Oui 
2. Non  
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : Si COV_Q1=1, passez à COV_Q2 
Si COV_Q1=2, 8 ou 9 et QB1=1 ou MAT3=1, passez à COV_Q4. 
Sinon, passez à QK12 (remerciements). 
Univers : Tous  
 
 
COV_Q2  Est-ce que (prénom enfant) est retourné dans ce milieu de garde après le confinement de mars 

2020? 
 

1.  Oui 
2.  Non  
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Si COV_Q2=2, passez à COV_Q2a. 
Si COV_Q2=1 ou 9 et que (QB1=1 ou MAT3=1), passez à COV_Q3. Sinon, passez à QK12 (remerciements). 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui fréquentaient un service de garde avant le début du confinement 
de mars 2020.   
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COV_Q2a  Quelle est la principale raison qui explique que (prénom enfant) n’est pas retourné(e) dans ce 
milieu de garde?  

 
1.  Le milieu de garde a fermé définitivement 
2.  Votre enfant a perdu sa place dans ce milieu de garde 
3.  Vous avez choisi d’envoyer votre enfant dans un nouveau milieu de garde 
4.  Votre enfant reste à la maison  
5.  Autre, précisez 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : Si QB1=1 ou MAT3=1, passez à COV_Q3.  
Sinon, passez à QK12 (remerciements). 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui fréquentaient un service de garde avant le début du confinement 
COV_Q1=1 et qui n’y sont pas retournés lors du déconfinement COV_Q2=2. 
 
 
COV_Q3  Comparativement à avant le mois de mars 2020, diriez-vous qu’actuellement, (prénom 

enfant) se fait garder …  
 

1.  … un plus grand nombre d’heures par semaine? 
2.  … le même nombre d’heures par semaine? 
3.  … un moins grand nombre d’heures par semaine?  
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas 

 
PAQ : COV_Q4 
Univers : Enfants d’âge préscolaire qui fréquentent un service de garde QB1=1 ou MAT3=1 et qui en 
fréquentaient un avant le début du confinement de mars 2020 COV_Q1=1.  
 
 
COV_Q4  Au cours des quatre dernières semaines, est-ce que (prénom enfant) a été temporairement 

absent(e) de son milieu de garde en raison de l’arrêt de travail d’un de ses parents en lien 

avec le confinement, d’une éclosion de COVID-19 ou de tout autre motif lié à la pandémie? 

1. Oui 
2. Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas  

 
PAQ : QK12 (remerciements) 
Univers : Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde QB1=1 et MAT3=1. 
 

 


