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Portrait des tout-petits (0 à 5 ans)
Lors de la première transition vers l'école, nous constatons
comment l'apport de chaque acteur est important pour faciliter cette
étape importante pour le tout-petit et sa famille.
Le développement global de l'enfant est influencé par des
interactions de qualité entre sa famille, le milieu scolaire, le milieu
communautaire et le milieu municipal.

»

Continuons nos efforts collectifs pour le bien-être des
10 412 tout-petits au Bas-Saint-Laurent.
Catherine

MONTMINY

Conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire - CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup
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Il y avait
enfants
âgés de 0 à 5 ans en 2019 au
Bas-Saint-Laurent.
30 % se trouvaient dans la MRC
de Rimouski-Neigette, et 20 %
se trouvaient dans la MRC de
Rivière-du-Loup.
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Sources : Institut de la statistique du Québec, Estimations de la population
et Statistique Canada, Estimations de la population. Extrait octobre 2020.

1 enfant
sur 3

vit dans une famille où l'un ou
l'autre
des
parents
qui
n'avait
aucun diplôme ou un diplôme de
niveau secondaire.
Source: EQPPEM 2017, Données extraites en octobre 2020.
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Portrait des tout-petits (0 à 5 ans)

En 2019-2020, la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) a reçu
signalements pour les
enfants âgés de 0 à 5 ans.

832

372

enfants de 0 à 5 ans ont fait l'objet d'une
prise en charge par la DPJ.

Source: CISSs du Bas-Saint-Laurent, 2020.

Il y a eu

1644

naissances dans la région en 2019.

Source: Institut de la statistique du Québec, données provisoires, 2019. Extrait octobre 2020.

En 2019, il y a eu environ

600

nouvelles mères.

Source: CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait Périnatalité 2019.

6 %

En 2018,
des bébés pesaient moins de 2,5 kg à
la naissance. Un nouveau-né pesant moins de 2,5 kg est
considéré de faible poids.
Source: Institut de la statistique du Québec, données provisoires, 2019. Extrait octobre 2020.

Le faible poids à la naissance est un indicateur important de santé
publique, car il est associé à une plus grande mortalité et morbidité
infantiles et est plus fréquent pour les femmes vivant dans des
conditions défavorisées.
On peut attribuer le faible poids à des facteurs tels qu’une alimentation
déficiente, une prévalence élevée d’infections, des complications de
grossesse ou des conditions de travail défavorables.
Sources : INSPQ, et INSPQ (2018)
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Portrait des tout-petits (0 à 5 ans)

7 %

des enfants vivent dans une famille avec un faible
niveau de soutien social.
C'est moins que dans le reste du Québec (11 %).

1 3 % des

enfants vivent dans une famille recomposée.
C'est plus que dans le reste du Québec (10 %).
Source: EQPPEM 2017, Données extraites en octobre 2020.

55 %

des enfants de la maternelle avaient été gardés
régulièrement entre leur naissance et 11 mois.
C'est plus que dans le reste du Québec (40 %).
Source: EQPPEM 2017, Données extraites en octobre 2020.

Fréquenter un service de de garde de qualité favorise le
développement global des enfants en les exposant notamment à
des activités diversifiées et stimulantes.
Source : INSPQ (2014)

27 %

des enfants de la maternelle étaient
vulnérables
dans
au
moins
1
des
5
domaines de développement de l'EQDEM*
Source: EQDEM 2017, Données extraites en octobre 2020.

*Santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité
affective, développement cognitif et langagier, habiletés de
communication et connaissances générales

24 %

11 %

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur les résultats de l'EQDEM 2017 ou
la périnatalité au Bas-Saint-Laurent,
cliquez ici ou ici
Auteur : Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent
Décembre 2020

