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Grille d’autoévaluation des manquements 
retenus au cours des inspections

Appel de projets 2017 – Optimisation de groupes

1. Renseignements généraux

L’une des conditions d’admissibilité des appels de projets pour la création de places subventionnées est le respect de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance et de ses règlements. Ainsi, un demandeur titulaire d’un permis qui a cumulé certains manquements ciblés pourrait ne pas satisfaire 
à l’une des conditions d’admissibilité.

La présente grille d’autoévaluation permet à un demandeur de vérifier s’il est en mesure de respecter cette condition. Pour plus d’information sur les 
conditions d’admissibilité, veuillez consulter les outils de l’appel de projets concerné.

Cette grille d’autoévaluation vous est fournie à titre indicatif seulement.

2. Directives

Pour compléter cette autoévaluation, vous devez avoir en main l’ensemble des rapports d’inspection, des avis de non-conformité, des avis d’imposition de 
pénalités administratives et de mesures administratives (avis de suspension, de diminution ou d’annulation de la subvention ou encore avis de suspension, 
de révocation ou de non-renouvellement de permis) émis par le Ministère entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2017.

• En consultant chacun de vos avis, repérez les constats, les avis et les sanctions qui sont énumérés dans la grille ;
• Pour chacun des constats, des avis et des sanctions signifiés dans un avis, cochez la case appropriée ;
• Reportez-vous aux intitulés de chaque section pour savoir si vous devez cocher la case relative à la réserve ;
• Consultez le tableau ci-dessous pour savoir si les réserves, s’il y en a, entraînent une réserve importante et donc, possiblement, la non-admissibilité 

de votre demande.

Les sections 1 et 3 doivent être remplies pour chacun des actionnaires et des administrateurs de l’organisme ou de l’entreprise qui soumet une demande 
dans le cadre de cet appel de projets pour la création de places subventionnées.
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RÉFÉRENCE 
AU MANQUEMENT

NATURE DU MANQUEMENT

NOMBRE DE CONSTATS DU MANQUEMENT ENTRE 
LE 1er JANVIER 2015 ET LE 31 MAI 2017

RÉSERVE
CONSTAT AU RAPPORT 

D’INSPECTION (RI)

AVIS DE 
NON-CONFORMITÉ 

(ANC)

SANCTION 
(PÉNALITÉ OU MESURE 

ADMINISTRATIVE)

Section 1 1 constat = réserve 
1 réserve = réserve importante

L 13 Respect du permis (dépassement du nombre d’enfants inscrit 
au permis)

R 100 Surveillance constante des enfants

L 78 Entrave à l’exercice des fonctions de l’inspecteur

L6 et L120 Offre ou fourniture de services de garde à plus de 6 enfants sans permis :
La personne a fait l’objet d’un ANC ou d’un avis préalable à l’évacuation du Ministère pour avoir 
offert ou fourni un service de garde à plus de 6 enfants sans permis ou sans reconnaissance 
d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (garde illégale)

Le titulaire a reçu une sanction pénale (y compris le titulaire qui a plaidé coupable) Oui Non

Section 2 2 constats au même bloc de manquements (récurrence) = réserve 
3 réserves = réserve importante

L 86, RCR 6, RCR 10 Demander, recevoir directement ou indirectement une contribution 
ou des frais additionnels (fourniture de services en contrepartie 
de la contribution réduite et ententes particulières)

L 86.1 Incitation
RCR 21 Dossier parental

R 4, 4.1, 4.2 Absence d’empêchement et consentement à la vérification
R 6 Renouvellement d’absences d’empêchement

R 20 Cours de secourisme

R 21 Respect du ratio

R 23, 23.1 et 23.2 Qualification du personnel

R 30 Mécanisme d’accès

R 35 Jeux, matériel éducatif appropriés, mobilier et rangements pour 
les enfants à la disposition des enfants et en quantité suffisante, 
literies conformes

R 114.1 Contrôle du mécanisme d’accès à l’installation pendant les heures 
de prestation

R 121.9 Produits toxiques et d’entretien étiquetés et entreposés sous clé 
et hors de la portée des enfants

R 121.4 Médicaments entreposés sous clé et hors de la portée des enfants

Section 3 Autre information d’importance (si oui = réserve) 
1 réserve = réserve importante

L 28 Permis suspendu, révoqué, non renouvelé dans les 5 dernières 
années ou renouvellement conditionnel en raison 
d’une non-conformité à la Loi1

Oui Non

Nombre MINIMAL de coches de réserve conduisant à une réserve importante Situation de
réserve importante

Section 1 1

Section 2 3

Section 3 1

Une réserve importante = demande non admissible

1. Les titulaires de permis ayant subi un événement fortuit, hors de leur contrôle, ne sont pas visés (par exemple, une suspension due à un incendie).
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