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PAR COURRIEL 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 11 août 2022, 
laquelle est libellée comme suit :  

« En date du 31 juillet 2022, veuillez nous indiquer le nombre de places 
réellement offertes en milieu familial. Veuillez nous fournir l’information par 
région et au Québec. » 
 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
transmettons le résultat des vérifications effectuées lors du traitement de votre demande.  
 
Ainsi, le nombre total de places offert à la reconnaissance des personnes responsables 
d’un service de garde éducatif en milieu familial au 31 juillet 2022 était de 66 690, réparti 
de la manière suivante :  
 
 

 

Source : Registre des RSG. 
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Régions administratives Nombre de 
places 

1- Bas-Saint-Laurent 2 332 
2- Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 822 
3- Capitale-Nationale 4 873 
4- Mauricie 1 968 
5- Estrie 4 347 
6- Montréal 11 449 
7- Outaouais 3 390 
8- Abitibi-Témiscamingue 1 302 
9- Côte-Nord 808 
10- Nord-du-Québec 109 
11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 869 
12- Chaudière-Appalaches 4 453 
13- Laval 3 744 
14- Lanaudière 5 005 
15- Laurentides 5 342 
16- Montérégie 11 356 
17- Centre-du-Québec 2 521 



 
 

 
 
 

2 
 

 
Prenez note que ces données ont été extraites du Registre des RSG le 10 août 2022 et 
que les renseignements de ce registre sont tributaires des informations qu’y inscrivent les 
Bureaux coordonnateurs. Les chiffres peuvent donc fluctuer d’une extraction à l’autre. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
la révision de la présente décision dans les trente (30) jours suivant la date de cette 
dernière. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Veuillez agréer, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Lisa Lavoie 
Responsable ministérielle de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 




