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DIRECTIVE PRÉCISANT L’APPLICATION 
DES ARTICLES 52, 53 ET 95 DE LA LOI SUR 
LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À 
L’ENFANCE  

 
Destinataires 
Bureaux coordonnateurs de la 
garde en milieu familial (BC) 

 

Objet 
Préciser l’application des articles 52, 53 et 95 de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE). 

 
ÉNONCÉ DE PRINCIPE ET PRÉSENTATION DES BUTS 
 
La présente directive a pour but de préciser l’application des articles 52, 53 et 95 de la LSGEE.  
 
CADRE JURIDIQUE OU CADRE DE RÉFÉRENCE  
 
L’article 40 de la LSGEE prévoit l’obligation du BC d’agir, dans l’exercice de ses fonctions, 
conformément aux directives du ministre. Selon l’article 49 (3) de la LSGEE, le ministre peut retirer 
un agrément lorsque l’agréé ne se conforme pas à l’une de ses directives. 
 
CHAMP D ’APPLICATION  
 
La présente directive s’adresse à tous les BC agréés par le ministre. 
 
ACTIVITÉS OU CONTENU  
 
Places subventionnées 
 
En vertu de l’article 95 de la LSGEE, la personne responsable d’un service de garde en milieu 
familial (RSG) ayant des places subventionnées doit s’assurer de recevoir, sur ces places, 
uniquement des enfants dont le parent est admissible à la contribution réduite. 
 
Cependant, lorsqu’ils sont présents, les enfants de moins de neuf ans de la RSG et les enfants de 
moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle ne sont pas considérés comme reçus par 
celle-ci, bien qu’ils doivent en tout temps être calculés dans son ratio aux fins des articles 52 et 53 de 
la LSGEE. Ainsi, ces enfants ne sont pas considérés comme occupant des places subventionnées 
lorsqu’ils sont présents pendant la prestation des services de garde. L’article 95 de la LSGEE ne 
trouve donc pas application. 
 
Ratio 
 
Sont exclus du ratio : 
 

• Les enfants de la RSG et de la personne qui l’assiste ainsi que ceux qui habitent 
ordinairement avec elles, s’ils sont âgés de neuf ans ou plus.  
 



 

 

• Les enfants de la RSG et ceux qui habitent ordinairement avec elle, âgés de moins de neuf 
ans, si les deux conditions suivantes sont remplies : 
- ils sont sous la responsabilité ou la surveillance d’une personne majeure, autre que la 

RSG ou la personne qui l’assiste; 
- ils ne sont pas dans la même pièce que les enfants reçus en service de garde ou, lorsque 

ces derniers sont dans la cour extérieure, ils ne participent pas aux jeux et aux activités 
des enfants reçus en service de garde.  

 
Le BC doit considérer comme étant reçus, au sens des articles 52 et 53 de la LSGEE, et donc 
comptabiliser dans le ratio de la RSG, tous les autres enfants qui n’ont pas terminé leurs études 
primaires (art. 4 de la LSGEE) et qui sont présents dans un service de garde en milieu familial, 
pendant la prestation des services de garde, à l’exception des enfants suivants : 

  
• Les enfants présents lors d’une visite occasionnelle de courte durée, si les deux conditions 

suivantes sont remplies : 
- ils sont sous la responsabilité ou la surveillance d’un parent (au sens de l’article 3 de la 

LSGEE) qui les accompagne, autre que la RSG ou la personne qui l’assiste; 
- ils ne sont pas dans la même pièce que les autres enfants reçus en service de garde ou, 

lorsque ces derniers sont dans la cour extérieure, ils ne participent pas aux jeux et aux 
activités des enfants reçus en service de garde. 

 
• Au plus un enfant présent lors d’une visite occasionnelle de courte durée, qui n’est pas sous 

la responsabilité ou la surveillance d’un parent (au sens de l’article 3 de la LSGEE), si les 
deux conditions suivantes sont remplies : 
- il est âgé de neuf ans ou plus;  
- il n’est pas dans la même pièce que les autres enfants reçus en service de garde ou, 

lorsque ces derniers sont dans la cour extérieure, il ne participe pas aux jeux et aux 
activités des enfants reçus en service de garde.  
 

• Les enfants accueillis dans le cadre du programme Parents-secours, si les deux conditions 
suivantes sont remplies : 
- la RSG avise immédiatement le BC de la présence de l’enfant;  
- l’enfant, présent pendant une courte période, est dirigé rapidement vers la bonne 

ressource (parent, police ou autres).  
 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
La présente directive entre en vigueur à la date de sa signature par la sous-ministre adjointe aux 
services de garde éducatifs à l’enfance. 
 

 
Émettrice : 

 
Sous-ministre adjointe 

Date : 2017-07-24 

 
 


