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Tau x de cou vertu re de la demande de places en services de garde édu catifs à l’enfance reconnu s, 2020
12 Chau dière-Appalaches 
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MRC Beauce-Sartigan
MRC Etc hem ins
MRC Bellechasse
V. Lévis - arrond . Desjard ins (anc. m un. Lévis et Pintend re)
V. Lévis - arrond . Chaud ière-O.
V. Lévis - arrond . Chaud ières-E.
MRC Lotb inière
MRC L'Islet
MRC Montm agny
MRC N ouvelle-Beauce
MRC Rob ert-Cliche
MRC Ap p alaches

Code Nom

Territoires de bu reau x coordonnateu rs 
de la garde en milieu  familial 

Localisation

0 10 20 30km
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Sou rces

Réalisation
Ministère d e l'Énergie et d es Ressources naturelles
Direction générale d e l'inform ation géosp atiale
N ote : Le p résent d ocum ent n'a aucune p ortée légale.

Organisme
MERN
MERN
MFA

Données
Assise cartograp hique
Régions ad m inistratives
Territoires d e b ureaux c oord onnateurs 
de la gard e en m ilieu fam ilial 

Année
2020
2021
2020

¹ Selon les d onnées d u m od èle d 'estim ation d e l'offre et d e la
  d em and e en services d e gard e éd ucatifs d u m inistère d e la 
  Fam ille, selon les d onnées au 31 d écem b re 2020.
  Direction d e la veille et d es c onnaissances
  stratégiques (DV CS)
  Sous-m inistériat des p olitiques – Fam illes et
  enfance (SMPFE)

Tau x de cou vertu re arrondi¹

Surp lus très faib le (100 à 105)

Déficit très faib le (95 à 99)

Déficit faib le (90 à 94)

Déficit m oyen (85 à 89)

Déficit fort (84 et m oins)

Surp lus faib le (106 à 110)

Surp lus m oyen (111 à 115)

Surp lus fort (116 et p lus)

Organisation territoriale

Frontière internationale 
Frontière interp rovinc iale
Québ ec–Terre-N euve-et-Lab rad or
(cette frontière n'est p as d éfinitive)

Lim ite d e région ad m inistrative
Territoire d e b ureau c oord onnateur 
de la gard e en m ilieu fam ilial

Municip alité
Route p rincip ale


