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Taux  de couverture de la demande de places en services de g arde éducatifs à l’enfance reconnus, 2023
09 Côte-Nord
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MRC Golfe-du-St-La urent
MRC Ca nia pisc a u
MRC Ha ute-Côte-N.
MRC Ming a nie
MRC Ma nicoua g a n
MRC Sept-Rivières

Code Nom

Territoires de bureaux  coordonnateurs 
de la g arde en milieu familial 

Localisation

0 30 60 90km

Org anisation territoriale

Frontière interna tiona le 
Frontière interprovincia le
Québec–Terre-Neuve-et-La b ra dor
(cette frontière n'est pa s définitive)

Lim ite de région a dm inistra tive
Territoire de burea u c oordonna teur 
de la  g a rde en m ilieu fa m ilia l

Municipa lité
Route principa le

Taux  de couverture arrondi¹

Surplus très fa ib le (100 à 105)

Déficit très fa ib le (95 à 99)

Déficit fa ib le (90 à 94)

Déficit m oyen (85 à 89)

Déficit fort (84 et m oins)

Surplus fa ib le (106 à 110)

Surplus m oyen (111 à 115)

Surplus fort (116 et plus)

¹ Selon les données du m odèle d'estim a tion de l'offre et de la
  dem a nde en services de g a rde éduc a tifs du m inistère de la  
  Fa m ille, situa tion projetée pour 2023 selon les données a u
  31 décem b re 2020.
  Direc tion de la  veille et des c onna issa nces
  stra tég iques (DVCS)
  Sous-m inistéria t des politiques – Fa m illes et
  enfa nce (SMP FE)
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2020


