Enquête Québécoise sur le Développement des Enfants à la Maternelle
Enquête Québécoise sur le Parcours Préscolaire des Enfants de la Maternelle
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Les enfants gardés versus les enfants non gardés
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Qu’est-ce qui augmente le risque d’être
vulnérable chez les enfants gardés du Québec?
Avoir été principalement gardé en
installation (CPE, garderies subventionnées ou
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