
4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

Saint-Léon-le-Grand 970 40 14 oui 22,2 10,3 n. d. n. d.

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 365 15 10 oui 23,1 14,3 n. d. n. d.

7 École Caron 29 40 69 205 105

8 École Sainte-Ursule 16 27 43 216 83

Causapscal 2 460 100 21 25 oui 23,8 15,2 40,8 26,7

Sainte-Florence 415 15 oui 27,3 7,4 43,2 17,4

Albertville 255 5 oui 16,7 13,3 n. d. n. d.

Sainte-Marguerite-Marie 205 10 oui 22,2 8,3 22,5 47,4

8 École Lac-au-Saumon 12 19 31 81 47 Lac-au-Saumon 1 455 70 21 oui 26,9 13,3 45,3 22,8

Saint-Vianney 480 35 9 oui 33,3 10,0 44,7 17,1

Saint-Tharcisius 460 30 17 oui 30,0 14,8 36,0 29,7

Saint-Alexandre-des-Lacs 260 5 non 16,7 16,7 n. d. n. d.

Sainte-Irène 340 20 oui 33,3 13,6 50,9 20,0

Val-Brillant 955 40 12 oui 26,7 12,1 58,2 10,8

Saint-Damase 400 25 15 oui 31,3 9,1 28,2 48,8

Saint-Noël 435 15 4 oui 16,7 16,7 33,3 14,3

10 École Sœur-Rachel-Fournier 35 Saint-Moïse 575 25 21 non 21,7 16,1 47,6 29,1

Sayabec 1 865 90 31 oui 24,3 14,4 n. d. n. d.

Saint-Cléophas 330 15 9 oui 20,0 10,0 n. d. n. d.

MRC => 114 171 289 1 052 312 18 545 860 87 300 45 31 16 25,8 13,3 47,2 16,3

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

7 École Val-Brillant - Sainte-Irène

51                               École Saint-Léon-le-Grand

7 École Saint-Rosaire - Saint-Raphaël

15

 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par école et municipalité de la MRC de la Matapédia, 

répartis selon l'IMSE (indice de milieu socio-économique)
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non 

réponse partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la mention n. 

d. dans le tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient 

pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves 

sont le plus susceptibles de se rendre).

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

9. On dénote deux écoles primaires dans la municipalité d'Amqui (en vert).

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013      
P   

(Données provisoires, octobre 2013), MELS, 

DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne

École Sainte-Marie9

8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

45 31

10 École Saint-Damase - La Volière 13

37 12022 15 39

13 50

10. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.
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biblio-

thèque
10

oui

Places en 

milieu 

familial 

financées

MRC Tabl ind_2013 Petite enfance 2 avril 2014.xlsxMatapédia



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

financées

Saint-Ulric 1 645 75 9 non 29,4 9,6 51,4 13,3

Saint-Léandre 400 15 non 25,0 8,7 36,0 22,2

Sainte-Paule 200 5 oui 25,0 0,0 43,2 20,0

8 École Bon-Pasteur 36 36 194 147

9 École Noël-Fortin 3 9 12 36 32

9 École Zénon-Soucy 16 49 65 311 203

9 École Victor-Côté 29 24 53 151 60

9 École Saint-Victor 15 15 90 46

8 École Assomption 6 9 15 34 Baie-des-Sables 610 35 9 oui 29,2 13,9 40,2 9,1

Saint-Adelme 485 25 non 27,8 6,9 34,6 18,8

Saint-Jean-de-Cherbourg 195 5 non 16,7 14,3 27,6 0,0

Les Méchins 1 105 40 10 oui 30,8 11,6 41,5 8,6

Grosses-Roches 410 15 non 30,0 24,0 34,2 16,1

10 École Sainte-Félicité 5 8 13 42 19 Sainte-Félicité 1 175 50 18 oui 27,0 6,8 42,0 13,6

10 École Saint-René-Goupil 8 7 15 43 Saint-René-de-Matane 1 090 60 15 oui 34,3 9,7 n. d. n. d.

MRC => 80 192 272 1 054 562 21 780 910 127 236 30 12 6 27,8 14,1 48,8 10,2

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

Situation de la 

population de 15 ans et 

plus (2011)
8

175

8

Taux 

d'emploi

%

 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par écoles et municipalités de la MRC de Matane, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

N.B. Il se peut que l'IMSE ne soit pas disponible pour certaines écoles primaires. Pour ces dernières, il est alors indiqué "n. d." dans la colonne "IMSE". 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non 

réponse partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la mention n. 

d. dans le tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

9. On dénote cinq écoles primaires dans la municipalité de Matane (en vert).

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

Taux de 

chômage

%

8,627,0 16,1 51,7

14

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).
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4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013  
P   

(Données provisoires, octobre 2013), MELS, 

DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne

28

30

6

20 555 École Monseigneur-Belzile 20

12

80

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient 

pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Matane
9 14 465 585 127 oui

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

10. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.

MRC Tabl ind_2013 Petite enfance 2 avril 2014.xlsx



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

Saint-Donat 890 45 16 10 oui 26,5 8,0 n. d. n. d.

Sainte-Luce 2 855 140 31 52 oui 27,2 10,7 57,8 6,5

Saint-Joseph-de-Lepage 530 15 5 oui 23,1 5,9 71,1 0,0

6 École des Alizés 19 20 39 214 51

École Norjoli 45 50 95 231 95

Sainte-Flavie 920 50 13 oui 28,6 9,4 55,6 4,6

Price 1 670 95 40 oui 32,2 15,5 49,6 18,3

Métis-sur-Mer 645 20 21 oui 22,2 10,3 n. d. n. d.

Saint-Octave-de-Métis 345 10 10 non 16,7 9,5 n. d. n. d.

Padoue 410 10 oui 15,4 11,5 n. d. n. d.

Grand-Métis 240 5 4 oui 14,3 14,3 27,5 0,0

Sainte-Angèle-de-Mérici 1 000 45 17 oui 25,0 12,7 n. d. n. d.

La Rédemption 490 35 5 oui 29,2 17,9 n. d. n. d.

Sainte-Jeanne-d'Arc 315 15 4 oui 25,0 23,5 n. d. n. d.

Saint-Gabriel-de-Rimouski 1 180 75 53 oui 29,4 13,4 50,3 16,8

Les Hauteurs 520 40 oui 32,0 14,3 58,9 7,1

Saint-Charles-Garnier 270 10 oui 20,0 11,8 n. d. n. d.

MRC => 160 171 331 1 051 237 18 945 925 136 363 51 28 15 27,6 14,0 51,9 11,3

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par écoles et municipalités de la MRC de La Mitis, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)
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Écoles primaires

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

124

91

Mont-Joli
9 6 665 49,6

5 École de Sainte-Luce-des-Bois-et-Marées-Lévesque 52 19722

10 École du Portage

120

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

21 19

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à 

l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, 

écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

oui

35 71

18 16

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013      
P   

(Données provisoires, octobre 2013), MELS, DRSI, 

Portail informationnel, système Charlemagne

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

34

40

51 28

MELS (par école)

(2012-2013
P
)
2 MF (par municipalité)

4

Places en 

milieu 

familial 

financées

Municipalités

SIPPE - volet 

intervention

 précoce 1-5 ans 

(2012-2013)
5

9. On dénote deux écoles primaires dans la municipalité de Mont-Joli (en vert) et ces écoles déservent des municipalités différentes.

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves sont le plus 

susceptibles de se rendre).

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse 

partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la mention n. d. dans le 

tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

École des Cheminots

10 École des Hauts-Plateaux

36

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.
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10. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

1 École des Sources 45 45 195 155 Saint-Anaclet-de-Lessard 3 035 215 62 63 oui 32,6 11,9 61,0 6,5

Saint-Narcisse-de-Rimouski 1 020 65 14 oui 31,7 12,9 67,6 10,0

Esprit-Saint 380 10 9 oui 18,2 8,0 n. d. n. d.

Saint-Marcellin 325 20 oui 40,0 10,5 45,5 16,7

La Trinité-des-Monts 255 10 9 oui 33,3 6,3 n. d. n. d.

1 École du Rocher-D'Auteuil 49 49 213 236

2 École de la Rose-des-Vents 57 57 321 242

2 École des Beaux-Séjours 59 59 96 114

3 École de l'Estran 40 40 242 185

3 École Élisabeth-Turgeon 83 83 438 369

3 École des Merisiers 26 36 62 153 59

4 École du Grand-Pavois 78 78 283 234

5 École de l'Aquarelle 24 43 67 261 171

Saint-Fabien 1 905 100 29 20 oui 28,6 12,3 57,3 6,7

Saint-Eugène-de-Ladrière 420 10 15 oui 11,8 12,5 36,8 7,4

MRC => 89 559 648 2 595 1 913 55 090 2 675 576 29 957 64 46 9 28,9 13,5 58,8 6,8

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

oui

oui

64 46
6,459,4810

47,3

7 École l'Écho-des-Montagnes-Lavoie 23

36 4,2148 29,3 7,3173

22

215

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013  
P   

(Données provisoires, octobre 2013), MELS, DRSI, 

Portail informationnel, système Charlemagne

9. On dénote huit écoles primaires dans la municipalité de Rimouski (en vert).

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse 

partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la mention n. d. dans le 

tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves sont 

le plus susceptibles de se rendre).

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

10. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.
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 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par écoles et municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

École Boijoli

13,9

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas 

à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

39

2

5 École du Havre-Saint-Rosaire

45

514 28,6

Saint-Valérien 890 60

2 18546 860Rimouski
9

24 5613 11

122

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

MRC Tabl ind_2013 Petite enfance 2 avril 2014.xlsx



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

Notre-Dame-des-Neiges 1 130 30 5 oui 20,0 11,1 40,3 20,0

Saint-Mathieu-de-Rioux 675 30 6 oui 30,0 7,0 40,3 21,3

Saint-Simon 440 20 4 oui 28,6 7,4 57,5 8,9

6 6 12 175

École Chanoine-Côté 26 38 64 99 77

Sainte-Françoise 400 15 4 oui 30,0 16,0 47,6 0,0

Saint-Éloi 310 10 4 oui 25,0 10,5 73,1 0,0

8 Saint-Rita 315 10 oui 22,2 11,1 29,3 40,0

Saint-Clément 500 35 23 oui 31,8 14,8 61,5 0,0

Saint-Jean-de-Dieu 1 605 80 36 oui 30,8 8,9 51,0 11,3

Saint-Médard 225 15 4 oui 42,9 6,7 41,7 0,0

Saint-Guy 90 0 oui 0,0 0,0 n. d. n. d.

MRC => 52 66 118 372 120 9 145 340 41 159 13 6 11 25,0 11,9 46,2 11,5

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

9. Se rapporter aux données sur les effectifs scolaires du MELS incluses dans l'École des Jolis-Vents, Saint-Cyprien, MRC de Rivière-du-Loup.

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les 

élèves sont le plus susceptibles de se rendre).

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la 

non réponse partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont 

la mention n. d. dans le tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

10. On dénote deux écoles primaires dans la municipalité de Trois-Pistoles (en vert) et ces écoles déservent des municipalités différentes.

8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100
7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
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Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par écoles et municipalités de la MRC des Basques, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

7,873 20,9

13 6

16,7 43,7

43

3 455 95 41Trois-Pistoles
10

9820 4222

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents 

n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

10 École de Saint-Jean-de-Dieu

École des Jolis-Vents
9

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

oui

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013   
P   

(Données provisoires, octobre 2013), 

MELS, DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne

11. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.

MRC Tabl ind_2013 Petite enfance 2 avril 2014.xlsx



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

3 École internationale Saint-François-Xavier 15 57 72 258 234

5 École Roy et Joly 31 56 87 336 231

7 École La Croisée 12 59 71 354 253

Cacouna 1 940 115 20 oui 31,9 10,3 53,3 12,3

Saint-Arsène 1 255 140 11 oui 45,2 6,9 75,4 4,6

Saint-Modeste 1 130 100 18 oui 36,4 9,0 n. d. n. d.

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 1 235 65 26 oui 32,5 8,1 56,6 7,2

Saint-François-Xavier-de-Viger 255 15 oui 27,3 13,3 55,6 0,0

Saint-Épiphane 850 50 8 2 oui 29,4 12,2 51,9 18,4

7 École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 6 16 22 98 62 Notre-Dame-du-Portage 1 190 65 2 oui 29,5 8,1 57,9 0,0

8 École des Jolis-Vents
9 22 21 43 123 45 Saint-Cyprien 1 165 70 21 24 oui 33,3 10,2 64,1 6,2

8 École Lanouette 11 55 66 307 176 Saint-Antonin 4 025 285 46 47 oui 30,2 9,7 67,9 6,7

L'Isle-Verte 1 470 85 21 oui 37,0 12,0 57,5 11,8

Saint-Paul-de-la-Croix 370 15 5 oui 21,4 18,2 52,5 22,5

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 50 0 oui 0,0 0,0 n. d. n. d.

MRC => 162 360 522 1 860 1 172 34 380 1 865 395 30 348 58 35 13 30,8 11,8 60,7 6,0

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

Présen-

ce 

d'une 

biblio-

thèque
11

oui

Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par écoles et municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

9

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013  
P   

(Données provisoires, octobre 2013), MELS, DRSI, 

Portail informationnel, système Charlemagne

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

École Moisson-d'Arts et La Chanterelle 6311 37

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

18

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à 

l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, 

écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Population 

totale 
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cipalité)

(2011)
3

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse 

partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la mention n. d. dans le 

tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

9. Les données sur les effectifs scolaires du MELS de l'École des Jolis-Vents incluent celles des municipalités de Sainte-Rita et de Saint-Clément, MRC des Basques.

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves sont le 

plus susceptibles de se rendre).

10. On dénote trois écoles primaires dans la municipalité de Rivière-du-Loup (en vert).

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100
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11. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.
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MRC Tabl ind_2013 Petite enfance 2 avril 2014.xlsx



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

5 École Notre-Dame 15 14 29 99 69

8 École Gérard-Collin 19 27 46 216 116

Packington 595 35 11 oui 31,8 8,3 40,0 4,8

Saint-Eusèbe 615 35 10 oui 30,4 10,8 51,0 13,6

Saint-Louis-du-Ha! Ha! 1 320 65 31 oui 25,5 9,1 53,5 8,4

Saint-Honoré-de-Témiscouata 780 45 4 oui 28,1 10,9 40,9 18,8

Saint-Elzéar-de-Témiscouata 345 20 5 oui 22,2 10,0 44,2 14,8

Saint-Pierre-de-Lamy 110 10 non 66,7 0,0 62,5 0,0

Dégelis 3 050 145 45 50 oui 28,4 13,3 54,1 9,0

Saint-Jean-de-la-Lande 310 20 oui 33,3 10,0 49,1 13,8

Saint-Michel-du-Squatec 1 170 35 27 oui 20,6 7,0 35,0 25,0

Lac-des-Aigles 550 35 16 oui 31,8 15,2 n. d. n. d.

Biencourt 510 20 oui 25,0 10,3 31,5 20,0

Saint-Juste-du-Lac 585 20 5 oui 18,2 17,1 42,0 17,9

Auclair 445 25 13 oui 29,4 14,8 56,2 8,9

Lejeune 290 15 oui 25,0 12,5 n. d. n. d.

Pohénégamook 2 770 135 53 oui 28,1 11,0 54,3 9,3

Rivière-Bleue 1 300 45 21 24 oui 23,1 16,4 41,4 13,2

Saint-Marc-du-Lac-Long 440 5 8 oui 7,1 7,7 47,2 13,2

Saint-Athanase 305 30 5 oui 37,5 12,5 n. d. n. d.

MRC => 179 177 356 1 178 402 20 585 975 115 333 54 21 18 26,3 11,7 49,5 11,3

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.

73

14

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves sont 

le plus susceptibles de se rendre).

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

9 École La Source

10 École du Jall

33

24 63

54

179

112

75

254École primaire du Transcontinental

13 11

19

7,8

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013      
P   

(Données provisoires, octobre 2013), 

MELS, DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

2

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

20

14

52

235Témiscouata-sur-le-Lac 12,3 54,4
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8

Taux 

d'emploi

%Enfants 

suivis

Enfants 

suivis 

fréquen-

tant 

un CPE

10

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents 

n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.
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0-4 ans 

(par muni-

cipalité)

(2011)
3

Population 

totale 

(par muni-

cipalité)

(2011)
3

Municipalités

5 095

MELS (par école)

(2012-2013
P
)
2

Nombre d'élèves par école

8 École Georges-Gauvin 29

32 112

32

Service 

de 

garde

49

SIPPE - volet 

intervention

 précoce 1-5 ans 

(2012-2013)
5

26,0

Taux de 

chômage

%

MF (par municipalité)
4

Présen-

ce 

d'une 

biblio-

thèque
9

oui

 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par école et municipalité de la MRC du Témiscouata, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

Familles 

mono-

paren-

tales
7 

(%)

Enfants de 

moins de 

5 ans à la 

maison
6

(%)

Places en CPE/

garderies

180

21

7 École de Beaucourt - Saint-Eusèbe

43 30 74

Familles et enfants

(par municipalité)

(2011)
3

9 École primaire de Dégelis 7341

Pri-

maire

12

Indice de 

milieu socio-

économique 

(IMSE) (décile)

(2012-2013)
1

1= le plus 

favorisé

10= le plus 

défavorisé

Écoles primaires

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la 

non réponse partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont 

la mention n. d. dans le tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Préscolaire

9. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.



4 ans 5 ans Total
Finan-

cées

Non 

finan-

cées

La Pocatière 4 265 170 86 44 37 oui 24,5 14,8 56,1 5,6

Saint-Anne-de-la-Pocatière 1 715 85 19 oui 24,3 12,3 60,4 7,3

Mont-Carmel 1 140 45 4 oui 30,0 10,4 50,5 10,6

Saint-Philippe-de-Néri 865 45 9 oui 25,7 13,2 62,0 3,3

Saint-Denis 505 35 5 oui 33,3 10,0 56,8 5,7

Saint-Alexandre-de-

Kamouraska
2 050 140 39 20 oui 31,8 7,7 58,9 5,5

Saint-Hélène 915 45 16 oui 23,1 9,4 n. d. n. d.

Saint-André 650 40 5 oui 33,3 9,1 n. d. n. d.

Saint-Joseph-de-

Kamouraska
420 40 oui 34,8 12,0 n. d. n. d.

7
École de la Marée-Montante, de l'Orée-des-

Bois et de l'Étoile-Filante
14 15 29 119 69 Saint-Onésime-d'Ixworth 560 30 5 oui 30,0 8,6 53,5 7,0

Saint-Pacôme 1 655 80 26 oui 30,8 11,5 54,6 4,9

Rivière-Ouelle 1 060 45 5 oui 29,0 8,3 49,4 10,0

Saint-Gabriel-Lalemant 800 35 4 oui 25,9 16,0 39,9 11,8

Saint-Pascal 3 490 165 57 44 oui 28,7 10,0 52,8 5,8

Saint-Germain 280 10 oui 22,2 11,1 n. d. n. d.

Kamouraska 590 25 5 oui 27,8 8,8 35,9 0,0

Saint-Bruno-de-Kamouraska 535 20 oui 21,1 16,1 58,5 3,5

MRC => 118 237 355 1 261 687 21 495 1 055 182 44 204 40 19 17 27,8 11,5 55,4 6,0

Lexique : 

CPE : Centre de la petite enfance MF : Ministère de la Famille

MELS : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport MSSS-SIPPE : Ministère de la Santé et des Services sociaux - Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

Places 

en milieu 

familial 

finan-

cées

Places en 

CPE/

garderies

75 28317

24

71 34613 58

58

73 22227 46

Compilation : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Naomi Brochu et Monique Rodrigue, automne 2013.

N.B. Il se peut que certaines écoles primaires n'apparaissent pas dans la colonne « Écoles primaires » puisque leur IMSE n'a pas été relevé par le MELS. Le cas échéant, la municipalité correspondante a été jumelée avec l'école environnante la plus près (où les élèves sont le 

plus susceptibles de se rendre).

6
École Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-

Chapais

7
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et 

Saint-Louis-de-Joseph

École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis et 

Saint-Bruno

129

61 16225 36

4622

8 176

7
École des Vents-et-Marées, de la Pruchière 

et de l'Amitié

Service 

de garde

École Sacré-Coeur 2263

83

Préscolaire

Primaire

Écoles primaires

MELS (par école)

(2012-2013
P
)
2

Nombre d'élèves par école

101

32

SIPPE - volet 

intervention

 précoce 1-5 ans 

(2012-2013)
5

 Population, services offerts en petite enfance et caractéristiques socio-économiques, par école et municipalité de la MRC de Kamouraska, 

répartis selon l'IMSE (Indice de milieu socio-économique)

Familles 

mono-

paren-

tales
7 

(%)

Enfants de 

moins de 

5 ans à la 

maison
6

(%)

Familles et enfants

(par municipalité)

(2011)
3

Situation de la 

population de 15 ans et 

plus (2011)
8

Taux 

d'emploi

%

Taux de 

chômage

%

Indice de 

milieu socio-

économique 

(IMSE) 

(décile)

(2012-2013)
1

1= le plus 

favorisé

10= le plus 

défavorisé

Enfants 

suivis

Enfants 

suivis 

fréquen-

tant 

un CPE

Municipalités

Population 

totale 

(par muni-

cipalité)

(2011)
3

Population 

0-4 ans 

(par muni-

cipalité)

(2011)
3

Présen-

ce 

d'une 

biblio-

thèque
9

MF (par municipalité)
4

40 19

9. Source: Myriam Thériault, Ministère de la Culture et des Communications, Direction du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013.

1. IMSE (Indice de milieu socio-économique) : L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents 

n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). MELS, Statistiques et indicateurs, Indices de défavorisation 2012-2013.

Source : Indices de défavorisation par école - 2012-2013, MELS, SPRS, DSID, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production mars 2013).

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.

2. Source : Effectif scolaire chez les jeunes, selon le réseau d'enseignement, le code d'organisme, l'établissement responsable, l'adresse, la région administrative et la langue d'enseignement, année scolaire 2012-2013    
P   

(Données provisoires, octobre 2013), 

MELS, DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne

3. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les estimations de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du 

recensement, écart qui est corrigé lors de la production des estimations de population.          

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Pour les estimations, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non 

réponse partielle (question) en un seul taux. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Donc, un TGN plus élevé indique un risque plus élevé d'imprécisions (municipalités qui présentent un TGN plus élevé que  50 % ont la 

mention n. d. dans le tableau). Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

4. Ministère de la Famille, 30 juin 2013 (places financées) et 31 août 2013 (places non financées) 

Les données des colonnes « Enfants suivis » et « Enfants suivis fréquentant un CPE » incluent les enfants de 18 mois à 5 ans.

6. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans à la maison : Nombre d'enfants de moins de 5 ans / nombre total d'enfants (0-17 ans) à la maison

Taux de chômage : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus / nombre de personnes actives de 15 ans et plus) ×100

7. Pourcentage de familles monoparentales : Nombre de familles monoparentales / sur le nombre total de famille
8. Taux d'emploi : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus / population de 15 ans et plus) ×100

5. SIPPE - Volet intervention précoce 1-5 ans, année 2012-2013 , Jocelyne Michaud, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, novembre 2013. Informations tirées des bilans annuels locaux.


