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Bonjour, 

L’Institut de la statistique du Québec (Statistique Québec) mène la troisième édition de l’Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), dont les résultats 
serviront à orienter et à adapter l’offre de services destinés aux tout-petits afin de mieux les 
préparer pour l’école et ainsi favoriser leur réussite scolaire. 

Cette enquête résulte d’un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le 
ministère de l’Éducation, le ministère de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi 
que Statistique Québec.  

Ainsi, tous les enseignants et enseignantes de la maternelle 5 ans des secteurs public et privé 
(écoles francophones et anglophones) sont invités à remplir un questionnaire pour chacun des 
enfants de leur classe. Précisons qu’aucune question ne sera posée à votre enfant.  

Les renseignements recueillis porteront sur des comportements simples et observables en lien 
avec cinq domaines du développement de l’enfant à la maternelle. Précisons toutefois que le 
questionnaire ne fournit aucune mesure individuelle du développement, ne sert pas à établir un 
diagnostic et ne vise pas à évaluer la performance du personnel enseignant ou de l’école.  

Coupon de refus 

Entre février et avril 2022, l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant remplira ses 
questionnaires. Ces renseignements seront jumelés avec des informations sur l’enseignant, la 
classe et l’école, ainsi qu’avec certaines données administratives, et ce, à des fins statistiques 
seulement. 

Si vous souhaitez retirer votre enfant de l’enquête, vous devez remplir le coupon de refus au 
verso de cette lettre et le retourner dès sa réception à l’enseignant ou l’enseignante. Ne pas 
retourner ce coupon de refus signifie que vous acceptez qu’un questionnaire soit rempli à propos 
de votre enfant. 

Confidentialité et protection des renseignements 

Les renseignements seront traités de manière confidentielle dans le respect de la Loi sur l’Institut 
de la statistique du Québec (RLRQ, chapitre I-13.011) et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A 2.1). 

Les renseignements recueillis, à l’exception des données nominatives (p. ex. : code permanent, 
nom, numéro d’école) seront transmis aux organismes partenaires et à la McMaster University. 
Ils ne pourront être utilisés qu’à des fins statistiques. 



Encadrement éthique 

L’enquête a été examinée par le comité d’éthique mandaté par Statistique Québec. Le comité 
d’éthique a la responsabilité de s’assurer que les personnes visées par l’étude et celles qui y 
participent sont respectées, que leur dignité est préservée et que leur intégrité est protégée.  

Pour obtenir plus d’information 

Pour plus d’information concernant l’EQDEM, consultez le dépliant joint à cette lettre et le site 
Internet de l’enquête (statistique.quebec.ca/eqdem), dont une page a été conçue spécialement 
pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Vous pouvez également communiquer 
avec Statistique Québec par téléphone (1 800 561-0213) ou par courriel 
(eqdem@stat.gouv.qc.ca). 

 

Je vous remercie de votre collaboration. Vous contribuez ainsi à la production d’informations 
statistiques de qualité dont le Québec a besoin pour favoriser le bien-être et le développement 
des enfants. 

 
 

Le statisticien en chef, 
 

 
 

Daniel Florea 

 

 

 

 

 
 

 
Coupon de refus 

Je refuse que l’enseignant ou l’enseignante remplisse le questionnaire de l’Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle à propos de mon enfant.  

 
Nom et prénom de l’enfant 
(en lettres moulées) 

 
 

  

Groupe de l’enfant 
 
 

  

Nom de l’enseignante ou de 
l’enseignant (en lettres moulées) 

 
 

  

Nom de l’école  
(en lettres moulées) 

 
 

  

Signature du parent 
 
 

  

Date 
 
           

 année  mois  jour  
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