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Liste des noms des municipalités avec leur population recensée, CLSC et MRC   

Une liste des municipalités du Québec triées selon leur nom officiel. Certaines apparaissent plus d’une fois, car 

elles sont associées à plusieurs territoires de CLSC. Pour chacune on trouve les renseignements suivants :  

nomMUN nom officiel 

statut statut juridique 

MUN code géographique de la municipalité 

popMUN population recensée de la municipalité 

unCPC un code postal (parfois comprimé) desservant cette municipalité 

mucl% pourcentage de la population municipale associée à ce CLSC 

CLSC code du territoire de CLSC 

NomCLSC nom du territoire de CLSC 

MRC code de la MRC 

 

Liste des toponymes municipaux avec leur CLSC et leur MRC   

Une liste des toponymes municipaux du Québec, soit les différents noms utilisés pour désigner un lieu habité : 

anciens noms, appellations locales, variantes choisies parmi la liste de la Commission de toponymie du Québec. 

Certains apparaissent plus d’une fois, car ils sont associés à plusieurs municipalités. Pour chaque combinaison 

toponyme-MUN, on trouve les renseignements suivants :     

Toponyme variante de nom 

topo est officiel (0) ou non (1) 

mun code géographique de la municipalité 

statut statut juridique 

nomMun nom officiel de la municipalité 

CLSC ou RSS code du territoire de CLSC ou RSS (ex : 03999 si la municipalité a plusieurs CLSC) 

unCPC un code postal (parfois comprimé) desservant cette municipalité 

MRC code de la MRC 

nomMRC nom de la MRC 

 

Liste des municipalités par CLSC  

Une liste des municipalités du Québec triées par code de territoire CLSC et nom de municipalité.  Certaines 

apparaissent plus d’une fois car elles sont fractionnées dans plusieurs CLSC. On trouve les renseignements 

suivants : 

CLSC code du territoire de CLSC 

nomCLSC nom du territoire de CLSC 

nomMun nom de la municipalité 

statut statut juridique 

Mun code géographique de la municipalité 

Pop population recensée de la municipalité dans ce CLSC 

MUCL% pourcentage de la population municipale associée à ce CLSC 

popMun si % < 100 population totale de la municipalité si MUCL% est inférieur à 100% 
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Codes et noms des territoires et des installations CLSC par RSS, par RLS et identifiant le RUIS   

Une liste des codes et noms des territoires imbriqués du MSSS (RSS, RLS, CLSC) indiquant l’installation CLSC 

principale de chaque territoire CLSC, le RUIS et la ou les MRC qui correspondent à chacun. On trouve les 

renseignements suivants:   

RSS code de la région sociosanitaire 

nomRSS nom de la région sociosanitaire 

RLS code du territoire de réseau local de services 

nomRLS nom du territoire de réseau local de services 

CLSC code du territoire de CLSC 

nomCLSC nom du territoire de CLSC 

Instal. code de l'installation CLSC principale 

nomInstal nom de l'installation CLSC principale 

RUIS 
code du RUISSS (Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux, 1 = 
Université Laval, 2 = Université de Montréal, 3 = Université McGill, 4 = Université de 
Sherbrooke) 

MRC code de la MRC (il peut y en avoir plusieurs pour un territoire de CSLC) 

nomMRC nom de la MRC 

% MRC pourcentage de la MRC qui fait partie de ce CLSC 

 

Liste des CLSC avec code et nom 

Liste des territoires CLSC triée par code de CLSC incluant le nom du territoire de CLSC, le code et le nom de 

l’installation principale. On trouve les renseignements suivants : 

CLSC code du territoire de CLSC 

Nom CLSC nom du territoire de CLSC 

Cd Instal code de l'installation CLSC principale 

Nom Installation nom de l'installation CLSC principale 
 

 

 


