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Taux de couverture de la dem ande de places en services de garde éducatifs à  l’enfance reconnus, 2023
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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MRC Lac-St-Jean-E.
MRC Dom aine-d u -Roi
Mu n. Mash teu iatsh  et Lac-Ash u apm u sh u an
MRC Maria-Chapd elaine
V. Sag u enay - CSSS Cléoph as-Claveau  (La Baie)
V. Sag u enay - CSSS Jonqu ière (Carrefou r santé Jonqu ière) et CSSS Ch ic ou tim i

Code Nom
Territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en m ilieu fam ilial 

Localisation

0 25 50 75km

Taux de couverture arrondi¹

Su rplu s très faib le (100 à 105)

Défic it très faib le (95 à 99)

Défic it faib le (90 à 94)

Défic it m oyen (85 à 89)

Défic it fort (84 et m oins)

Su rplu s faib le (106 à 110)

Su rplu s m oyen (111 à 115)

Su rplu s fort (116 et plu s)

Sources
Données Organism e Année
Assise cartog raph iqu e
Rég ions ad m inistratives
Territoires de b u reau x c oord onnateu rs 
de la g ard e en m ilieu  fam ilial 

MERN
MERN
MFA

2020
2021
2020

© Gou vernement d u  Qu éb ec, 2021

Réalisation
Ministère de l'Énerg ie et des Ressou rces natu relles
Direc tion g énérale de l'inform ation g éospatiale
Note : Le présent d oc u m ent n'a au c u ne portée lég ale.

Organisation territoriale

Territoire de b u reau  c oord onnateu r 
de la g ard e en m ilieu  fam ilial

Lim ite de rég ion ad m inistrative

Qu éb ec–Terre-Neu ve-et-Lab rad or
(cette frontière n'est pas d éfinitive)

Frontière interprovinc iale
Frontière internationale 
Rou te princ ipale
Mu nic ipalité

¹ Selon les d onnées d u  m od èle d'estim ation de
  l'offre et de la dem ande en services de g ard e  éd u catifs d u  m inistère de la Fam ille, situ ation
  projetée pou r 2023 selon les d onnées au
  31 d écem b re 2020.
  Direction de la veille et des c onnaissances
  stratég iqu es (DVCS)  Sou s-m inistériat des politiqu es – Fam illes et
  enfance (SMP FE)


