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Informations générales 
Le questionnaire a été élaboré par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en collaboration avec les membres du comité 

d’orientation de projet de l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle (EQPPEM). Il est 

largement inspiré du questionnaire de l’Enquête montréalaise sur l’expérience préscolaire des enfants de maternelle 

(EMEP) 2012 pour certaines sections. Les autres questions ont été tirées d’autres enquêtes ou créées spécialement pour 

l’EQPPEM. Pour connaître la source exacte des questions, veuillez communiquer avec l’ISQ.  

 

Une autre étude était greffée à l’EQPPEM, soit l’Étude pour l’évaluation du programme Passe-Partout. Cette étude nécessitait 

l’ajout de questions supplémentaires, spécifiques au sujet, qui se retrouvaient aux sections B, C et D, ce qui explique l’absence 

de ces sections dans le présent document.  

 

Variable utilisée pour les questions qui concernent seulement certains enfants selon le statut d’immigration  

 

• IMMIG : statut d’immigration de l’enfant 

o 1= immigrant 

o 2= né au Québec 

o 3= né à l’extérieur du Québec, au Canada 
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Section A – Description de la famille 

 

I-A1 Pour commencer, j’aimerais vous poser quelques questions sur votre famille. 

 
Q3 Quel est votre lien avec « Prénom »?  

INFOBULLE (CHOIX 1 ET 2): On inclut les parents adoptifs. 

 
1. Je suis sa mère 
2. Je suis son père 
3. Je suis la tutrice de « Prénom » 
4. Je suis le tuteur de « Prénom » 
5. Autre, précisez : __________ 
8.   Ne sait pas 
9.   Ne répond pas 

 
 
QA1 EN VOUS INCLUANT, combien de personnes âgées de 18 ans et plus habitent votre domicile?  
 

6. 1 
7. 2 
8. 3 
9. 4 
10. 5 
11. 6 
12. 7 
13. 8 
14. 9 
15. 10 personnes et plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
QA2 Combien de personnes âgées de 17 ans et moins habitent votre domicile en incluant toutes les personnes qui 

passent au moins 40 % de leur temps à votre domicile. 
INFOBULLE : « 40 % du temps » signifie qu’ils vivent avec vous, par exemple une semaine sur deux OU environ 3 jours par semaine 

OU 6 jours par 2 semaines OU 12 jours par mois OU 5 mois par année. Cela exclut les enfants qui sont là seulement une fin de 

semaine sur deux. Dans le cas d’un enfant en garde partagée, considérer ce qui est vécu en réalité et non le jugement légal. 

 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10. 10 personnes et plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 
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QA3 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation familiale actuelle? 
INFOBULLE:  

• Famille monoparentale (Choix 1) : mère ou père qui habite seul avec un ou des enfants, c’est-à-dire sans conjoint ou 

conjointe habitant avec eux; comprend également une personne (ex. : grand-parent, ami de la famille) seule qui habite 

avec un ou des enfants. 

• Famille recomposée (Choix 2) : au moins un des enfants dans le ménage vit avec un beau-parent; autrement dit un couple 

avec un ou des enfants d’une union précédente avec ou sans enfants de l’union actuelle. 

• Famille intacte (Choix 3) : tous les enfants sont de vous ET de votre conjoint(e) vivant avec vous; on inclut les enfants 

adoptés.  

 

1. Famille monoparentale � Passez à QA5 

2. Famille recomposée � Passez à QA4 

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

 
 
QA4 « Prénom » est-il/est-elle issu/issue de l’union actuelle? 

INFOBULLE : Autrement dit : est-ce que votre conjoint actuel/conjointe actuelle est le père ou la mère de l’enfant (parent 

biologique ou adoptif)? 

 

1. Oui � Passez à I-E1 

2. Non � Passez à QA5 

8. Ne sait pas  � Passez à I-E1 
9. Ne répond pas  � Passez à I-E1 

 
 
QA5 Quel âge avait « prénom » lorsque ses deux parents se sont séparés? 

INFOBULLE : Si le parent est décédé, inscrire l’âge de l’enfant au décès du parent et cocher le choix à cet effet. 

 
____ ans ____ mois  

 
96.  Parent décédé  
97.  Parents séparés avant la naissance de « prénom »   
98.  Ne sait pas 
99.  Ne répond pas 

 
 
  

Passez à I-E1 
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Passez à QE11 

Section E - Parcours préscolaire en milieu de garde 

 

I-E1 Pour mieux connaître les expériences éducatives que « prénom » a pu vivre, je vais maintenant vous poser quelques 
questions sur les milieux de garde qu’il(elle) a fréquentés pendant sa petite enfance. 

 

Si IMMIG=2, passez à QE1a; si IMMIG = 1 ou 3, passez à QE1b 

QE1a Entre sa naissance et le début de la maternelle 5 ans, « prénom » s’est-il(elle) fait garder sur une base régulière à un 
moment donné, que ce soit à la maison, à la garderie ou dans un CPE par exemple, par une personne qui n’est pas sa 
mère, son père, le conjoint ou la conjointe?  

 
QE1b Entre son arrivée au Québec et le début de la maternelle 5 ans, « prénom » s’est-il(elle) fait garder sur une base 

régulière à un moment donné, que ce soit à la maison, à la garderie ou dans un CPE par exemple, par une personne 
qui n’est pas sa mère, son père, le conjoint ou la conjointe?  

 
La garde régulière peut être à temps plein ou à temps partiel, le jour, le soir, la nuit ou la fin de semaine. On exclut la 
garde pour les sorties occasionnelles.  
 
INFOBULLE : Si l’enfant a fréquenté le milieu de garde familial ou encore la garderie privée de son parent ou du conjoint ou de la conjointe 

de son parent, considérez qu’il a fréquenté un milieu de garde. On prend en compte toutes les périodes de garde d’une DURÉE D’AU 

MOINS 3 MOIS.  

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

 
 
Si IMMIG=2, passez à QE2a; si IMMIG = 1 ou 3, passez à QE2b 

QE2a À quel âge « prénom » a-t-il(elle) commencé à se faire garder? 
 
QE2b À quel âge « prénom » a-t-il(elle) commencé à se faire garder au Québec? 

 
____ an(s) ____mois [Borne maximale : 5 ans et 11 mois]   
98. Ne sait pas  � Passez à QE3A 
99. Ne répond pas  � Passez à QE3A 

 

 

Filtre : 

Si QE2 = 0 à 11 mois, passez à QE3A 

Si QE2 = 12 à 17 mois, passez à QE4A 

Si QE2 = 18 à 35 mois, passez à QE5A 

Si QE2 = 36 à 47 mois, passez à QE6A 

Si QE2 >= 48 mois, passez à QE7A 
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Passez à QE3D 

DE LA NAISSANCE À MOINS DE 12 MOIS 
 
QE3A De [l’âge du début de la garde] à 12 mois, quel a été le PRINCIPAL mode de garde utilisé pour « prénom », c’est-à-

dire celui qui a été utilisé le plus souvent?  
INFOBULLE : Si l’enfant a fréquenté deux modes de garde, notez celui dans lequel l’enfant a passé le plus d’heures. Attention à 

distinguer un CPE d’une garderie; généralement, le terme CPE (centre de la petite enfance) se retrouve dans le nom officiel d’un CPE. 

 

1. Au domicile de l’enfant � Passez à QE3B1 

2. Dans la maison de quelqu’un – en milieu familial � Passez à QE3B2 

3. Dans un CPE - un centre de la petite enfance � Passez à QE3D 

4. Dans une garderie – en établissement  � Passez à QE3C 

5. Autre, précisez :_______________  � Passez à QE3C 

8. Ne sait pas � Passez à QE4A 

9. Ne répond pas � Passez à QE4A 
 

 

QE3B1 Quelle était la personne qui gardait « prénom » à votre domicile? 
 

1. Une personne qui offre des services de garde – une « gardienne » 

2. Un ami ou un voisin 

3. Un des grands-parents de l’enfant 

4. Un autre membre de la famille  

8. Ne sait pas  

9. Ne répond pas 

 

 

QE3B2 Quelle était la personne qui gardait « prénom »? 
 

1. Une personne qui offre des services de garde à son domicile – une « gardienne » – ou 

une éducatrice en milieu familial 

2. Un ami ou un voisin 

3. Un des grands-parents de l’enfant 

4. Un autre membre de la famille  

8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 

 

 

QE3C Pouvez-vous indiquer dans quel type d’établissement « prénom » se faisait principalement garder? 
 

1. Une garderie offrant des places à 7 $ par jour – des places subventionnées 

2. Une garderie n’offrant pas de places à 7 $ par jour, où vous avez payé par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus 

3.   Autre, précisez : _______________ 

8.   Ne sait pas 
9.   Ne répond pas 

 
 

QE3D Combien d’heures en moyenne par semaine « prénom » a-t-il(elle) été gardé(e) dans ce mode de garde? 
INFOBULLE : Voir le tableau du nombre d’heures de fréquentation pour vous aider dans le calcul des heures par semaine. Si plus de 

85 heures, inscrire 85. 

 

Nombre d’heures : _________________  
98.   Ne sait pas 
99.   Ne répond pas 

Passez à QE3D 
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Passez à QE4A 

Filtre :  

Si QE3A = 1, passez à QE3E;  

Si QE3A = 2, passez à QE3F; 

Sinon passez à QE4A  

 

QE3E Généralement, est-ce que cette personne était payée pour garder « prénom »? 
 

1. Oui 

2. Non 

8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 
 

 

QE3F Était-ce par une personne qui gardait généralement « prénom » … 
 

1. À un tarif de 7 $ par jour? 
2. Gratuitement ou à un tarif de moins de 7 $ par jour? 
3. À un tarif plus élevé que 7 $ par jour, par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus? 
8.   Ne sait pas 
9.   Ne répond pas 

 
 
DE 12 À 18 MOIS… 
 
QE4A De 12 à 18 mois, quel a été le PRINCIPAL mode de garde utilisé pour « prénom », c’est-à-dire celui qui a été utilisé le 

plus souvent?  
INFOBULLE : Si l’enfant a fréquenté deux modes de garde, notez celui dans lequel l’enfant a passé le plus d’heures. Attention à 

distinguer un CPE d’une garderie; généralement, le terme CPE (centre de la petite enfance) se retrouve dans le nom officiel d’un CPE. 

 

1.  Au domicile de l’enfant � Passez à QE4B1 

2.  Dans la maison de quelqu’un – en milieu familial � Passez à QE4B2 

3.  Dans un CPE - un centre de la petite enfance � Passez à QE4D 

4.  Dans une garderie - en établissement � Passez à QE4C 

5.  Aucun service de garde  � Passez à QE5A 

6.  Autre, précisez :_______________ � Passez à QE4C 

8.  Ne sait pas � Passez à QE5A 

9.  Ne répond pas � Passez à QE5A 
 

 

QE4B1 Quelle était la personne qui gardait « prénom » à votre domicile? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde – une « gardienne »  

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 

 

  

Passez à QE4D 
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Passez à QE4D 

Passez à QE5A 

QE4B2  Quelle était la personne qui gardait « prénom »? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde à son domicile – une « gardienne » – 

ou une éducatrice en milieu familial 

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 

 

QE4C Pouvez-vous indiquer dans quel type de garderie « prénom » se faisait principalement garder? 
 

1.  Une garderie offrant des places à 7 $ par jour – des places subventionnées 2. Une garderie offrant des places à 7 $ 

par jour – des places subventionnées 

2.  Une garderie n’offrant pas de places à 7 $ par jour, où vous avez payé par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus 

3.  Autre, précisez : _______________ 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 
 
QE4D Combien d’heures en moyenne par semaine « prénom » a-t-il(elle) été gardé(e) dans ce mode de garde? 

INFOBULLE : Voir le tableau du nombre d’heures de fréquentation pour vous aider dans le calcul des heures par semaine. Si plus de 

85 heures, inscrire 85. 

 

Nombre d’heures : _________________  
98.   Ne sait pas 
99.   Ne répond pas 

 

 

Filtre :  

Si QE4A = 1, passez à QE4E;  

Si QE4A = 2, passez à QE4F; 

Sinon passez à QE5A  

 

QE4E Généralement, est-ce que cette personne était payée pour garder « prénom »? 
 

1. Oui 

2. Non 

8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 
 

 

QE4F Était-ce par une personne qui gardait généralement « prénom » … 
 
1. À un tarif de 7 $ par jour? 
2. Gratuitement ou à un tarif de moins de 7 $ par jour? 
3. À un tarif plus élevé que 7 $ par jour, par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus? 
8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 
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DE 18 MOIS À 3 ANS… 
 
QE5A De 18 mois à 3 ans, quel a été le PRINCIPAL mode de garde utilisé pour « prénom », c’est-à-dire celui qui a été utilisé 

le plus souvent?  
INFOBULLE : Si l’enfant a fréquenté deux modes de garde, notez celui dans lequel l’enfant a passé le plus d’heures. Attention à 

distinguer un CPE d’une garderie; généralement, le terme CPE (centre de la petite enfance) se retrouve dans le nom officiel d’un CPE. 

 

1.  Au domicile de l’enfant � Passez à QE5B1 

2.  Dans la maison de quelqu’un – en milieu familial � Passez à QE5B2 

3.  Dans un CPE - un centre de la petite enfance � Passez à QE5D 

4.  Dans une garderie - en établissement � Passez à QE5C 

5.  Aucun service de garde  � Passez à QE6A 

6.  Autre, précisez : ______________  � Passez à QE5C 

8.  Ne sait pas � Passez à QE6A 

9.  Ne répond pas � Passez à QE6A 
 

 

QE5B1 Quelle était la personne qui gardait « prénom » à votre domicile? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde – une « gardienne »  

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

  

QE5B2 Quelle était la personne qui gardait « prénom »? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde à son domicile – une « gardienne » – 

ou une éducatrice en milieu familial 

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE5C Pouvez-vous indiquer dans quel type de garderie « prénom » se faisait principalement garder? 
 

1.  Une garderie offrant des places à 7 $ par jour – des places subventionnées 

2.  Une garderie n’offrant pas de places à 7 $ par jour, où vous avez payé par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus  

3.  Autre, précisez :______________ 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE5D Combien d’heures en moyenne par semaine « prénom » a-t-il(elle) été gardé(e) dans ce mode de garde? 
INFOBULLE : Voir le tableau du nombre d’heures de fréquentation pour vous aider dans le calcul des heures par semaine. Si plus de 

85 heures, inscrire 85. 

 

Nombre d’heures : _________________  
98.   Ne sait pas 
99.   Ne répond pas 

Passez à QE5D 

Passez à QE5D 

Passez à QE5D 
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Passez à QE6A 

 

 

Filtre :  

Si QE5A= 1, passez à QE5E;  

Si QE5A= 2, passez à QE5F; 

Sinon passez à QE6A  

 

QE5E Généralement, est-ce que cette personne était payée pour garder « prénom »? 
 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE5F Était-ce par une personne qui gardait généralement « prénom » … 
 

1.  À un tarif de 7 $ par jour? 
2.  Gratuitement ou à un tarif de moins de 7 $ par jour? 
3.  À un tarif plus élevé que 7 $ par jour, par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus? 
8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 
 
DE 3 À 4 ANS… 
 
QE6A De 3 à 4 ans, quel a été le PRINCIPAL mode de garde utilisé pour « prénom », c’est-à-dire celui qui a été utilisé le plus 

souvent?  
INFOBULLE : Si l’enfant a fréquenté deux modes de garde, notez celui dans lequel l’enfant a passé le plus d’heures. Attention à 

distinguer un CPE d’une garderie; généralement, le terme CPE (centre de la petite enfance) se retrouve dans le nom officiel d’un CPE. 

 

1.  Au domicile de l’enfant � Passez à QE6B1 

2.  Dans la maison de quelqu’un – en milieu familial � Passez à QE6B2 

3.  Dans un CPE - un centre de la petite enfance � Passez à QE6D 

4.  Dans une garderie - en établissement � Passez à QE6C 

5.  Aucun service de garde  � Passez à QE7A 

6.  Autre, précisez : ______________  � Passez à QE6C 

8.  Ne sait pas � Passez à QE7A 

9.  Ne répond pas � Passez à QE7A 
 

 

QE6B1 Quelle était la personne qui gardait « prénom » à votre domicile? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde – une « gardienne »  

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 

 

  

Passez à QE6D 
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Passez à QE6D 

Passez à QE7A 

QE6B2 Quelle était la personne qui gardait « prénom »? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde à son domicile – une « gardienne » – 

ou une éducatrice en milieu familial 

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 
 
QE6C Pouvez-vous indiquer dans quel type de garderie « prénom » se faisait principalement garder? 
 

1.  Une garderie offrant des places à 7 $ par jour – des places subventionnées 

2.  Une garderie n’offrant pas de places à 7 $ par jour, où vous avez payé par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus 

3.  Autre, précisez : ______________ 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE6D Combien d’heures en moyenne par semaine « prénom » a-t-il(elle) été gardé(e) dans ce mode de garde? 
INFOBULLE : Voir le tableau du nombre d’heures de fréquentation pour vous aider dans le calcul des heures par semaine. Si plus de 

85 heures, inscrire 85. 

 

Nombre d’heures : _________________  
98.   Ne sait pas 
99.   Ne répond pas 

 

 

Filtre :  

Si QE6A = 1, passez à QE6E;  

Si QE6A = 2, passez à QE6F; 

Sinon passez à QE7A  

 

QE6E Généralement, est-ce que cette personne était payée pour garder « prénom »? 
 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE6F Était-ce par une personne qui gardait généralement « prénom »… 
 

1.  À un tarif de 7 $ par jour? 
2.  Gratuitement ou à un tarif de moins de 7 $ par jour? 
3.  À un tarif plus élevé que 7 $ par jour, par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus? 
8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
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Passez à QE7D 

DE 4 À 5 ANS… 
 
QE7A De 4 à 5 ans, quel a été le PRINCIPAL mode de garde utilisé pour « prénom », c’est-à-dire celui qui a été utilisé le plus 

souvent?  
INFOBULLE :  

• Si l’enfant a fréquenté deux modes de garde, notez celui dans lequel l’enfant a passé le plus d’heures.  

• La maternelle 4 ans et le programme Passe-Partout ne sont pas considérés comme des modes de garde. 

• Attention à distinguer un CPE d'une garderie; généralement, le terme CPE (centre de la petite enfance) se retrouve dans le 

nom officiel d'un CPE. 

 

1.  Au domicile de l’enfant � Passez à QE7B1 

2.  Dans la maison de quelqu’un – en milieu familial � Passez à QE7B2 

3.  Dans un CPE - un centre de la petite enfance � Passez à QE7D 

4.  Dans une garderie - en établissement � Passez à QE7C 

5.  Aucun service de garde  � Passez à QE8 

6.  Autre, précisez : ______________  � Passez à QE7C 

8.  Ne sait pas � Passez à QE8 

9.  Ne répond pas � Passez à QE8 
 

 

QE7B1 Quelle était la personne qui gardait « prénom » à votre domicile? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde – une « gardienne » 

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 
 

QE7B2 Quelle était la personne qui gardait « prénom »? 
 

1.  Une personne qui offre des services de garde à son domicile – une gardienne » – 

ou une éducatrice en milieu familial 

2.  Un ami ou un voisin 

3.  Un des grands-parents de l’enfant 

4.  Un autre membre de la famille  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE7C Pouvez-vous indiquer dans quel type de garderie « prénom » se faisait principalement garder? 
 

1.  Une garderie offrant des places à 7 $ par jour – des places subventionnées  

2.  Une garderie n’offrant pas de places à 7 $ par jour, où vous avez payé par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus 

3.  Autre, précisez : __________________ 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

  

Passez à QE7D 
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Passez à QE8 

QE7D Combien d’heures en moyenne par semaine « prénom » a-t-il(elle) été gardé(e) dans ce mode de garde? 
INFOBULLE : Voir le tableau du nombre d’heures de fréquentation pour vous aider dans le calcul des heures par semaine. Si plus de 

85 heures, inscrire 85. 

 

Nombre d’heures : _________________  
98.   Ne sait pas 
99.   Ne répond pas 

 

 

Filtre :  

Si QE7A = 1, passez à QE7E;  

Si QE7A = 2, passez à QE7F; 

Sinon passez à QE8  

 

QE7E Généralement, est-ce que cette personne était payée pour garder « prénom »? 
 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
 

 

QE7F Était-ce par une personne qui gardait généralement « prénom »… 
 

1.  À un tarif de 7 $ par jour − une place subventionnée? 
2.  Gratuitement ou à un tarif de moins de 7 $ par jour? 
3.  À un tarif plus élevé que 7 $ par jour, par exemple 25 $, 30 $, 35 $ par jour ou plus? 
8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

 
 
Si QE1a = 1 and IMMIG=2, passez à QE8a; si QE1b = 1 and IMMIG = 1 ou 3, passez à QE8b 

 
QE8a DANS L'ENSEMBLE, de la naissance à son entrée à la maternelle 5 ans, combien de milieux de garde différents 

« prénom » a-t-il(elle) fréquentés de façon régulière, en incluant la garde à domicile par une personne autre que vous 
ou votre conjoint(e)? 

 
QE8b DANS L'ENSEMBLE, entre son arrivée au Québec et son entrée à la maternelle 5 ans, combien de milieux de garde 

différents « prénom » a-t-il(elle) fréquentés de façon régulière, en incluant la garde à domicile par une personne 
autre que vous ou votre conjoint(e)? 

 
On considère ici le nombre de milieux de garde différents fréquentés régulièrement par l’enfant et non le nombre de modes de garde 

différents.  

 

INFOBULLE : Par ex., 

• Si l’enfant a fréquenté deux CPE différents, inscrire « 2 ».  

• Si l’enfant a été gardé au domicile de deux personnes différentes, inscrire « 2 ».  

• Si l’enfant a été gardé à son domicile par deux personnes différentes, inscrire « 1 ». 

• Si l’enfant est gardé à domicile par sa grand-mère, puis dans une garderie, on doit inscrire « 2 » milieux de garde. 

• Ne pas inclure la maternelle 4 ans ni le programme Passe-Partout.  

• Ne pas inclure la garde occasionnelle. 

 

________ milieux de garde   
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 
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Filtre : Si l’enfant s’est déjà fait garder dans un milieu à 7$ ou moins (place subventionnée), passez à QE9, sinon passez à QE12. 

QE9 « Prénom » a-t-il(elle) obtenu une place en milieu de garde à la suite d’une référence d’un professionnel de la santé? 
INFOBULLE : Ce type de référence se fait habituellement dans le contexte d'une entente entre un CLSC et un CPE ou une garderie. Elle 

est faite par une intervenante du CLSC (infirmière, orthophoniste, psychoéducatrice ou travailleuse sociale). 

 

1. Oui 

2. Non 

8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 

 

 

QE10 « Prénom » a-t-il(elle) bénéficié d'une place gratuite en milieu de garde quelques jours par semaine?  
INFOBULLE : Ce sont les parents bénéficiaires d'un programme d'aide financière de dernier recours (programme d'aide sociale, 

programme de solidarité sociale ou pour les  moins de 25 ans, programme Alternative jeunesse) qui peuvent être exemptés du 

paiement des frais de garde quelques jours par semaine. 

 

1. Oui 

2. Non 

8. Ne sait pas 

9. Ne répond pas 
 

 

Si QE1A ou QE1B = 2, 8, 9, passez à QE11 ; si QE1A ou QE1B = 1, passez à QE12   

QE11 Pour quelles raisons principales « prénom » ne s’est-il(elle) pas fait garder sur une base régulière entre 0 et 5 ans? 
Vous pouvez indiquer deux raisons principales.  

 
1. Parce qu’un des parents était sans emploi et demeurait à la maison  
2. Parce qu’un des parents a fait le choix de demeurer à la maison avec « prénom » 
3. Parce que les coûts des services de garde étaient trop élevés 
4. Parce qu’aucune place n’était disponible dans un service de garde 
5. Parce que les heures des services de garde ne convenaient pas 
6. Parce qu’il(elle) avait une condition physique qui demandait des soins particuliers 
7. Autre, précisez : _______________________________ 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 

 

Si Q3 = 1 (mère), passez à QE12; si Q3=2 (père), passez à QE14 

QE12 Après la naissance de « prénom », combien de temps êtes-vous, personnellement, restée à la maison?  
INFOBULLE :  

• Cela inclut le congé de maternité ou parental payé, mais ce n’est pas limité à cette période; on inclut également le congé sans 

solde ou les vacances. 

• Si vous êtes restée à la maison jusqu’à l’entrée de l’enfant à la maternelle, inscrivez « 5 ans ». 

• Si l'enfant est adopté, comptez à partir de l'arrivée de l'enfant. 

• Exclure le travail autonome à la maison. 

 

____ ans ____mois _____ semaines   
96.  Aucune journée 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 

 
 

  



 

EQPPEM 2017 - Questionnaire français    Page | 16  

 

Go to QE16 

QE13 Après la naissance de « prénom », combien de temps le père est-il resté à la maison? 

INFOBULLE :  

• Cela inclut le congé de paternité ou parental payé, mais ce n’est pas limité à cette période; on inclut également le congé sans 

solde ou les vacances. 

• Si le père est resté à la maison jusqu’à l’entrée de l’enfant à la maternelle, inscrivez « 5 ans ». 

• Si l'enfant est adopté, comptez à partir de l'arrivée de l'enfant. 

• Exclure le travail autonome à la maison. 

 

____ ans ____mois _____ semaines   

96.  Aucune journée   

97.  Ne s’applique pas (dans le cas où il n’y avait pas de père présent dans la vie de l’enfant)    

98.  Ne sait pas   

99.  Ne répond pas   

 

 

QE14 Après la naissance de « prénom », combien de temps êtes-vous resté à la maison?  

INFOBULLE :  

• Cela inclut le congé de paternité ou parental payé, mais ce n’est pas limité à cette période; on inclut également le congé sans 

solde ou les vacances. 

• Si vous êtes resté à la maison jusqu’à l’entrée de l’enfant à la maternelle, inscrivez « 5 ans ». 

• Si l'enfant est adopté, comptez à partir de l'arrivée de l'enfant. 

• Exclure le travail autonome à la maison. 

 

____ ans ____mois _____ semaines   

98. Ne sait pas    

99. Ne répond pas   

 

 

QE15 Après la naissance de « prénom », combien de temps la mère est-elle restée à la maison?  

INFOBULLE :  

• Cela inclut le congé de maternité ou parental payé, mais ce n’est pas limité à cette période; on inclut également le congé sans 

solde ou les vacances. 

• Si la mère est restée à la maison jusqu’à l’entrée de l’enfant à la maternelle, inscrivez « 5 ans ». 

• Si l'enfant est adopté, comptez à partir de l'arrivée de l'enfant. 

• Exclure le travail autonome à la maison. 

 

____ ans ____mois _____ semaines   

98. Ne sait pas   

99. Ne répond pas 

 

 

Filtre : 

Si IMMIG = 2, 3 et Q3 = 1 (mère), passez à QE16; 

Si IMMIG = 2,3  et Q3 = 2 (père), passez à QE18; 

Sinon, passez à I-F1 

 

QE16 Avez-vous, personnellement, pris un congé parental payé par le Régime québécois d´assurance parentale - le RQAP 

- lors de la naissance de « prénom » ou lors de son adoption? 

INFOBULLE : SI vous n’avez pas eu droit à ce congé parental, parce que vous ne remplissiez pas les conditions (ex. : avoir travaillé), 

cochez « non ». 

 

1.  Oui 

2.  Non 

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 
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Si QE13 = 97, passez à I-F1 

QE17 Est-ce que le père a pris un congé parental payé par le RQAP? 
 

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

 

� Passez à I-F1 
 
 
QE18 Avez-vous, personnellement, pris un congé parental payé par le Régime québécois d´assurance parentale – le RQAP 

– lors de la naissance de « prénom » ou lors de son adoption?  
INFOBULLE : Si vous n’avez pas eu droit à ce congé parental, parce que vous ne remplissiez pas les conditions (ex. : avoir travaillé), 

cochez « non ». 

 

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

 
 

QE19 Est-ce que la mère a pris un congé parental payé par le RQAP? 
 

1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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Passez à QF2 

Section F – Autres activités éducatives 

 

I-F1 Les prochaines questions portent sur certaines activités éducatives auxquelles « prénom » aurait pu participer avant 
son entrée à la maternelle 5 ans. 

 

 

QF1 Est-ce que « prénom » a fréquenté une maternelle 4 ans dans une école publique à temps partiel ou à temps plein? 
 

1.  Oui, à temps partiel  � passez à QF3 
2.  Oui, à temps plein  � passez à QF3 
3.  Non  
8.  Ne sait pas   
9.  Ne répond pas   

 
 

QF2 Au cours de l’année dernière, soit l’année scolaire 2015-2016, « prénom» a-t-il(elle) participé au programme Passe-
Partout? 
INFOBULLE : Pour inscrire oui, l’enfant doit avoir participé à au moins une rencontre du programme Passe-Partout. 

  

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

 
 

QF3 Au cours des deux années précédant l’entrée à la maternelle de « prénom », a-t-il(elle) fréquenté une halte-garderie 
communautaire, c´est-à-dire un service de garde offert par un organisme communautaire, que l´enfant fréquente de 
façon occasionnelle, généralement par bloc de 3 à 4 heures? 
INFOBULLE : Exclut les haltes-garderies privées. 

 

1. Oui 
2. Non   
8. Ne sait pas  
9. Ne répond pas  
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I-F4 Les prochaines questions portent sur les activités que « prénom » a fait dans l’année avant l’entrée à la maternelle, 
c’est-à-dire de septembre 2015 à septembre 2016.  

 
QF4 Dans l’année précédant son entrée à la maternelle, à quelle fréquence « prénom » feuilletait des livres ou essayait de 

lire de sa propre initiative? 
 

1. Rarement ou jamais 
2. Moins d’une fois par mois 
3. Une fois par mois 
4. Quelques fois par mois 
5. Une fois par semaine 
6. Quelques fois par semaine 
7. Tous les jours 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 

QF5 Dans l’année précédant son entrée à la maternelle, à quelle fréquence, vous − ou un autre adulte de la maison − 
avez eu l’occasion de participer aux activités suivantes avec « prénom » : 
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QF5A Lui faire la lecture à haute voix ou lui raconter des 
histoires? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QF5B Lui apprendre à dire ou à reconnaître des lettres de 
l’alphabet?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QF5C Lui apprendre à dire ou à reconnaître des chiffres?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QF5D Êtes allé(e) à la bibliothèque avec lui(elle)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QF5E L’avez encouragé à utiliser des nombres dans ses 
activités quotidiennes, par exemple compter les biscuits 
sur une plaque? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Section G – Santé de l'enfant 
 

I-G1 Les questions suivantes portent sur la santé de « prénom ». 

 
QG1 Depuis sa naissance, diriez-vous que la santé de « prénom » est généralement : 
  

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

 
 
QG2  À sa naissance, « prénom » pesait-il(elle) MOINS de 5 livres et 8 onces (5 livres et demi) - ou moins de 2,5 kilos 

(2 500  grammes) ? 
 

1. Oui 
2. Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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Section H – Contexte familial 

 

I-H1 En vous référant aux 12 derniers mois, veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord, ou tout 
à fait en désaccord avec chacun des énoncés suivants: 

 

Si QA3 = 1 ou 4, passez à QH1A ; si QA3 = 2 ou 3, passez à QH1B 

 

QH1A Il était difficile pour moi d’avoir du temps pour jouer avec « prénom ». 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
 
 

QH2A Il était difficile pour moi de préparer « prénom » pour sa journée. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
 
 

QH3A Il était difficile pour moi d’accompagner « prénom » lors de ses activités. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 

� Passez à QH4 

 

 

QH1B  Il était difficile pour moi et mon(ma) conjoint(e) d’avoir du temps pour jouer avec « prénom ». 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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QH2B  Il était difficile pour moi et mon(ma) conjoint(e) de préparer « prénom » pour sa journée. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
QH3B  Il était difficile pour moi et mon(ma) conjoint(e) d’accompagner « prénom » lors de ses activités. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 

Si QA3 = 1 ou 4, passez à I-H4A ; si QA3 = 2 ou 3, passez à I-H4B 

 

I-H4A  Les énoncés suivants portent sur les relations que vous avez avec les autres et le soutien qu'ils vous apportent. 
Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec chacun de ces 
énoncés. 

 

QH4A J’ai une famille et des amis qui m’aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heureux(se). 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
QH5A J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils si j'avais des 

problèmes. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
QH6A Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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QH7A À part vos amis et votre famille, est-ce que des professionnels des services communautaires ou sociaux vous ont 
aidé à régler vos problèmes personnels depuis les 12 derniers mois? 

 
1. Oui  

2. Non 

8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

� Passez à QH8 

 
 

I-H4B  Les énoncés suivants portent sur les relations que vous et votre conjoint(e) avez avec les autres et le soutien qu'ils 
vous apportent. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec 
chacun de ces énoncés. 

 
QH4B Mon(ma) conjoint(e) et moi avons une famille et des amis qui nous aident à nous sentir à l'abri du danger, en 

sécurité et heureux. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
 
 

QH5B Mon(ma) conjoint(e) et moi avons quelqu'un en qui nous avons confiance et vers qui nous pourrions nous tourner 
pour avoir des conseils si nous avions des problèmes. 

 
1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
 
 

QH6B Il y a des gens sur qui mon(ma) conjoint(e) et moi pouvons compter en cas d'urgence. 
 

1.  Tout à fait d’accord 
2.  D’accord 
3.  En désaccord 
4.  Tout à fait en désaccord 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
 
 

QH7B À part vos amis et votre famille, est-ce que des professionnels des services communautaires ou sociaux vous ont 
aidé à régler vos problèmes personnels et ceux de votre conjoint(e) depuis les 12 derniers mois? 

 
1.  Oui  

2.  Non 

8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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Si QA3 = 1 ou 4, passez à I-H8 ; si QA3 = 2 ou 3, passez à I-H8A  

 

I-H8 La question suivante porte sur votre santé. 

 

I-H8A Les questions suivantes portent sur votre santé ainsi que sur celle de votre conjoint(e). 

 
QH8 En raison d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une 

façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez pour ce qui est des soins à donner 
aux enfants ? 

 
1.  Oui  

2.  Non 

8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 

Si QA3 = 2 ou 3, passez à QH9; sinon, passez à I-I1. 

QH9 En raison d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, votre conjoint(e) est-il(elle) 
limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités qu’il(elle) exerce pour ce qui est des 
soins à donner aux enfants ? 

 
1.  Oui  

2.  Non 

8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
 

  



 

EQPPEM 2017 - Questionnaire français    Page | 25  
 

Section I - Résidence et quartier 

 

I-I1 Les questions suivantes concernent la durée de résidence dans votre logement actuel et le quartier où vous habitez. 

 
QI1 Avez-vous déménagé depuis le début de l’année scolaire, soit depuis le 1erseptembre 2016? 
 

1.  Oui  � Passez à QI3 
2.  Non 
8.  Ne sait pas  � Passez à QI3 
9.  Ne répond pas  � Passez à QI3 

 
 

QI2 Depuis combien de temps demeurez-vous à cette adresse? 
 

_____ années  _____ mois  
98. Ne sait pas  
99. Ne répond pas   

  

 

Filtre : 

Si QI2 >= 5 ans, passez à I-I4B 

Si QI2 < 5 ans, passez à QI3 

Si QI2 = 98 ou 99, passez à QI3 

 
QI3 Combien de fois avez-vous déménagé au cours des cinq dernières années?  
 

_____ fois  
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 

 

Si QI1 = 1, passez à I-I4A; si QI1 = 2, 8 ou 9, passez à I-I4B 

 

I-I4A Au sujet du quartier ou de la zone de résidence que vous habitiez au début de l'année scolaire, pouvez-vous nous dire 
si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : 

 
QI4A On pouvait marcher seul(e) dans ce quartier en toute sécurité après la tombée de la nuit. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 

 

QI5A Les enfants pouvaient jouer dehors durant la journée en toute sécurité. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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QI6A Il y avait des parcs, des terrains de jeux et des endroits pour jouer qui étaient sécuritaires dans ce quartier. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 

I-I4B Au sujet du quartier ou de la zone de résidence dans lequel vous habitez, pouvez-vous nous dire si vous êtes tout à fait 
d’accord, d’accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : 

 
QI4B On peut marcher seul(e) dans ce quartier en toute sécurité après la tombée de la nuit. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
QI5B Les enfants peuvent jouer dehors durant la journée en toute sécurité. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QI6B Il y a des parcs, des terrains de jeux et des endroits pour jouer qui sont sécuritaires dans ce quartier. 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. En désaccord 
4. Tout à fait en désaccord 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

Section J - Caractéristiques socioéconomiques 
 

I-J1 Nous arrivons maintenant aux dernières questions; vos réponses seront utilisées à des fins statistiques seulement. Je 
vous rappelle que la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec garantit la confidentialité des renseignements que vous 
fournirez. 

 

Si QA3 = 1 ou 4, passez à QJ1; si QA3 = 2 ou 3, passez à QJ2. 

 

QJ1 Au cours des 12 derniers mois, quel a été approximativement le revenu brut de votre ménage provenant de toutes 
sources (avant impôt), soit le revenu de tous les membres de votre ménage? 
INFOBULLE : 

• Inclut salaires, revenus nets d’un emploi autonome, prestation d’assurance-emploi, prestations fiscales pour enfants et prestations 

provinciales pour enfants, aide sociale (bien-être social) et suppléments de revenus provinciaux, allocations de soutien pour les 

enfants ou le(la) conjoint(e), tout autre revenu, y compris les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc. 

• Considérez les revenus de tous les membres qui habitent normalement dans ce ménage (enfants, grands-parents, etc.). 

 

_______________$   � Passez à QJ3 

98. Ne sait pas       � Passez à QJ1A 
99. Ne répond pas � Passez à QJ1A 

 
 

QJ1A Pouvez-vous indiquer dans quelle catégorie de revenu se situe le revenu total de votre ménage (brut)? 
 

1. Moins de 20 000 $  � Passez à QJ3 
2. De 20 000 $ à moins de 30 000 $  � Passez à QJ1B 
3. De 30 000 $ à moins de 40 000 $  � Passez à QJ1C 

4. De 40 000 $ à moins de 50 000 $  � Passez à QJ1D 
5. De 50 000 $ à moins de 60 000 $  � Passez à QJ1E 
6. De 60 000 $ à moins de 80 000 $  
7. De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
8. De 100 000 $ à moins de 120 000 $ 
9. De 120 000 $ à moins de 140 000 $ 
10. 140 000 $ et plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
QJ1B Est-ce plus de 25 000 $? 

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

 
 
QJ1C Est-ce plus de 35 000 $ 

 
1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

QJ1D Est-ce plus de 45 000 $ 
 
1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
QJ1E Est-ce plus de 55 000 $ 

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

 
 
QJ2 Au cours des 12 derniers mois, quel a été approximativement le revenu brut de votre ménage provenant de toutes 

sources (avant impôt), soit le revenu de tous les membres de votre ménage? 
INFOBULLE : 

• Inclut salaires, revenus nets d’un emploi autonome, prestation d’assurance-emploi, prestations fiscales pour enfants et prestations 

provinciales pour enfants, aide sociale (bien-être social) et suppléments de revenus provinciaux, allocations de soutien pour les 

enfants ou le(la) conjoint(e), tout autre revenu, y compris les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc. 

• Considérez les revenus de tous les membres qui habitent normalement dans ce ménage (conjoint(e), enfants, grands-parents, etc.). 

 

_______________$   � Passez à QJ3 

98. Ne sait pas       � Passez à QJ2A 
99. Ne répond pas � Passez à QJ2A 

 
 

QJ2A Pouvez-vous indiquer dans quelle catégorie de revenu se situe le revenu total de votre ménage (brut)? 
 

11. Moins de 20 000 $  � Passez à QJ3 
12. De 20 000 $ à moins de 30 000 $  � Passez à QJ2B 
13. De 30 000 $ à moins de 40 000 $  � Passez à QJ2C 

14. De 40 000 $ à moins de 50 000 $  � Passez à QJ2D 
15. De 50 000 $ à moins de 60 000 $  � Passez à QJ2E 
16. De 60 000 $ à moins de 80 000 $  
17. De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
18. De 100 000 $ à moins de 120 000 $ 
19. De 120 000 $ à moins de 140 000 $ 
20. 140 000 $ et plus 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
QJ2B Est-ce plus de 25 000 $? 

 
1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

Passez à QJ3 

QJ2C Est-ce plus de 35 000 $ 
 
1.  Oui 
2.  Non 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 

 
 
QJ2D Est-ce plus de 45 000 $ 

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

 
 
QJ2E Est-ce plus de 55 000 $ 

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

 
 
QJ3 Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les différentes sources de revenu de votre famille?  

INFOBULLE : Cocher « non » lorsque la situation ne s’applique pas.  

 

Est-ce que votre famille a eu … 
 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QJ3A des revenus d’emploi (INFOBULLE : incluant les revenus d’un emploi 

autonome ou à son compte) 
1 2 8 9 

QJ3B des revenus d’assurance-emploi (INFOBULLE : chômage) 1 2 8 9 

QJ3C des revenus d’aide sociale (INFOBULLE : bien-être social, prestations 

de solidarité sociale, aide de dernier recours) 
1 2 8 9 

QJ3D des prestations de maternité, de paternité ou parentales 
(INFOBULLE : ou d’adoption; assurance parentale) 

1 2 8 9 

QJ3E une pension alimentaire pour les enfants ou l’ex-conjoint(e) 

(INFOBULLE : Dans le cas d’une séparation ou d’un divorce, l’un des 

conjoints verse un montant d’argent à l’autre conjoint pour les 

enfants.) 

1 2 8 9 
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Passez à QJ7 

QJ4 Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu?   
INFOBULLE : Inscrire le diplôme le plus élevé 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 d’études professionnelles – DEP 
4.  Attestation d’études collégiales – AEC 
5.  Diplôme d’études collégiales – DEC 
6.  Diplôme d’études universitaires – un certificat 
7.  Diplôme d’études universitaires – un baccalauréat 
8.  Diplôme d’études universitaires – une maîtrise 
9.  Diplôme d’études universitaires – un doctorat, post-doctorat 
10. Autre, précisez : _________________________________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
Si QA3 = 2 ou 3, passez à QJ5; sinon, passez à QJ6 

QJ5  Quel est le plus haut diplôme que votre conjoint(e) a obtenu?   
INFOBULLE : Inscrire le diplôme le plus élevé 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 d’études professionnelles – DEP 
4.  Attestation d’études collégiales – AEC 
5.  Diplôme d’études collégiales – DEC 
6.  Diplôme d’études universitaires – un certificat 
7.  Diplôme d’études universitaires – un baccalauréat 
8.  Diplôme d’études universitaires – une maîtrise 
9.  Diplôme d’études universitaires – un doctorat, post-doctorat 
10. Autre, précisez : _________________________________ 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
 
Si QA3 = 1 ou 4, passez à QJ6; si QA3 = 2 ou 3, passez à QJ6A 
 
QJ6 Êtes-vous né à l’extérieur du Canada?  
 

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

 
 
QJ6A Est-ce qu’un parent ou les deux parents de « prénom » sont nés à l’extérieur du Canada?  
 

1.  Oui, 1 parent  
2.  Oui, 2 parents 
3.  Non 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  
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QJ7 Pourriez-vous m'indiquer votre âge? 
 

____ [Bornes : 16 à 97]  � Passez à QJ8  
98. Ne sait pas  � Passez à QJ7A  
99. Ne répond pas  � Passez à QJ7A 

 
 

QJ7A Sans nous indiquer l’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 

 
 
Si QA3 = 2 ou3, passez à QJ8; sinon, passez à QJ9 

QJ8 Pourriez-vous m'indiquer l’âge de votre conjoint(e)? 
 

____  [Bornes : 16 à 97]  � Passez à QJ9   
98. Ne sait pas  � Passez à QJ8A  
99. Ne répond pas  � Passez à QJ8A 

 
 
QJ8A Sans nous indiquer l’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 

 
 

QJ9 Quelle langue « prénom » parle-t-il(elle) le plus souvent à la maison? 
INFOBULLE : Cochez toutes les réponses appropriées. 

 
1.  Français 
2.  Anglais 
3.  Autre 
8.  Ne sait pas 
9.  Ne répond pas 
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Si QA3 = 1, 2 ou 4, passez à QJ10; sinon passez à FIN 

QJ10 « Prénom » vit-il(elle) au moins 40 % du temps avec vous ? 
INFOBULLE : 40 % du temps » signifie qu’il/elle avec vous par ex. une semaine sur deux OU environ 3 jours par semaine OU 6 jours 

par 2 semaines OU 12 jours par mois OU 5 mois par année. Répondre « non » si votre enfant est là seulement une fin de 

semaine sur deux. 

 

1.  Oui  

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

 

 
FIN  
Êtes-vous prêt à soumettre votre questionnaire? Veuillez noter que vous ne serez pas en mesure de vérifier ou de modifier 
les données déclarées une fois que vous les aurez soumises. Si vous désirez vérifier vos données avant de soumettre votre 
questionnaire, appuyez sur le bouton «Précédent», sinon appuyez sur le bouton «Suivant». 
 
Si vous avez des commentaires sur l'étude ou sur le questionnaire, sélectionnez le choix "Laisser des commentaires". Veuillez 
prendre note que tous les commentaires seront considérés, mais que nous n'assurerons aucun retour auprès des participants. 
 
Cela met fin au questionnaire. Statistique Québec vous remercie pour votre collaboration et pour le temps que vous nous 
avez consacré. Une fois votre questionnaire transmis, vous serez redirigé dans la section « Enquêtes » du site Internet de 
Statistique Québec.  
 
Un rapport sera diffusé sur le site de l'Institut de la statistique du Québec au cours de l'année 2019. Veuillez appuyer sur le 
bouton «Soumettre». 
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Annexe 1 - Tableau de référence pour les questions sur le nombre d’heures de garde par semaine 

 

Horaire Heures/jour 
Nombre total d’heures par semaine lorsque l’enfant fréquente le milieu de garde 

2 jours/semaine 3 jours/semaine 4 jours/semaine 5 jours/semaine 

6h à 15h 9 18 27 36 45 

6h à 16h 10 20 30 40 50 

6h à 17h 11 22 33 44 55 

6h à 18h 12 24 36 48 60 

7h à 16h 9 18 27 36 45 

7h à 17h 10 20 30 40 50 

7h à 18h 11 22 33 44 55 

7h à 19h 12 24 36 48 60 

8h à 16h 8 16 24 32 40 

8h à 17h 9 18 27 36 45 

8h à 18h 10 20 30 40 50 

8h à 19h 11 22 33 44 55 

9h à 16h 7 14 21 28 35 

9h à 17h 8 16 24 32 40 

9h à 18h 9 18 27 36 45 

9h à 19h 10 20 30 40 50 

 7,5 15 22,5 30 37,5 

 8,5 17 25,5 34 42,5 

 9,5 19 28,5 38 47,5 

 10,5 21 31,5 42 52,5 

 11,5 23 34,5 46 57,5 

 

 


