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1. Contexte 
 

Le ministère de la Famille (« Ministère ») a notamment pour mission 
 en vue -

qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-
économique. 

Il est soutenu dans sa mission par le réseau des SGEE, - coopératives, organismes sans but 
lucratif (OSBL) ou compagnies à but lucratif, , notamment, une grande latitude dans la gestion et

. 

à : 

 Délivrer et renouveler les permis de SGEE  

  

 Inspecter et surveiller les SGEE; 

 Obtenir des informations sur des événements graves et enquêter sur les plaintes; 

 Attribuer, si applicable, une aide financière aux SGEE. 

Les SGEE en installation ont pour leur part la responsabilité de : 

 Définir leurs critères et et la transmettre au Ministère; 

 Respecter ; 

 Afficher la politique sur le site internet La Place 0-5
SGEE, depuis 2018; 

 Attribuer leurs places à des enfants inscrits sur la plateforme La Place 0-5. 
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tenir compte de nombreux critères, ceux de la politique 
et ceux liés aux modalités de fonctionnement du SGEE en installation  De plus, 
le contexte de manque de places dans le réseau subventionné par rapport à la demande exacerbe l processus de sélection des 
enfants, et sa difficulté. 

Les mécanismes de gouvernance 
rderies privées subventionnées. 

La réception de plaintes relatives au non-respect par des 
sibilité aux services de garde ont conduit le Ministère, en juillet 

2020, à confier à KPMG le mandat cation ation des risques liés 
à leur gestion et de formuler des recommandations afin de les réduire le cas échéant. 

Le Ministère cherche par cette démarche à obtenir une meilleure connaissance, compréhension et évaluation des risques liés aux politiques 
en installation et à leur gestion. Cette étape est indispensable pour être en mesure par la suite de développer une 

stratégie de gestion de ces risques adéquate, et de les réduire au besoin à un niveau acceptable.  
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2. Objectifs  
 

 comportait deux objectifs principaux : 

 Établir un portrait et une évaluation des risques  leur gestion, en 
contrôle, c'est-à-dire les mesures et mécanismes en place au Ministère et au sein du réseau des SGEE en installation pour réduire les 
risques;  

 Proposer des recommandations afin de réduire les risques les plus importants. 

de gestion des risques, encadrée par la Politique de gestion intégrée des risques du Ministère, datée 
du 23 mars 2020. 

, ni à vérifier autrement que par 
entrevue si les causes potentielles des risques étaient avérées ou non. 
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CARTE DES RISQUES LIÉS AUX POL ET À LEUR GESTION 
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Analyse des risques en fonction des étapes du processus  
nts est celle qui génère le plus de risques, en 

nombre, puisque 14 risques y sont associés.  

 de surveillance par le 
Ministère ressortent également comme risquées avec respectivement 10 et 9 risques associés. 

-
des priorités pour la création de places (ex : poupons, milieux défavorisés, parents étudiants) ressortent comme les moins risquées.

Le graphique ci-dessous résume le nombre de 
Certains des Annexe E présente le détail des risques associés à 

chacune des étapes. 

RISQUES ASSOCIÉS AUX ÉTAPES DU PROCESSUS DE GESTION DES POLI  
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Portrait détaillé des risques très élevés et élevés 
Le tableau suivant présente, par ordre décroissant de criticité, les risques qui ont été évalués « très élevés » ou « élevés » par les participants 
identifiés par le Ministère. Certaines des e contrôle et certaines mesures d identifiées 
lors des travaux sont présentées ici à titre indicatif, afin de permettre une meilleure compréhension de ces risques. Les causes et mesures 
d  vérifications directes au cours des travaux, les informations ont été collectées par discussion 
avec les parties prenantes consultées. 
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4. Recommandations 
 

Synthèse des recommandations 

 

Note : la numérotation des recommandations ne représente pas un ordre de priorité. 



 

KPMG   |   Analyse des risques associés aux politiques   12

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES 
 

1.  Renforcer la 
connaissance des 
besoins des familles, 
dont les besoins 
particuliers 

1.1 Établir un inventaire précis du type de besoins particuliers que peuvent présenter les enfants à accueillir en SGEE 
(ex : handicap, horaires atypiques, vulnérabilité sociale etc.). Revoir les définitions des besoins particuliers pour ne pas les 
restreindre aux situations de handicap. 

1.2 Déterminer une méthode pour segmenter les besoins selon différents critères jugés pertinents par le Ministère (ex 

retrouvés en lien avec la situation parentale). 
1.3 Renforcer les mécanismes per

pour les enfants à besoins particuliers (par type de besoin, par géographie etc.) Considérer pour cela mettre en place des 
analyses de données à fréquence suffisante  

1.4 -5 soient à jour et reflètent des besoins réels. 

2.  

SGEE, notamment les 
 

et identifier les écarts 
avec les besoins 

2.1 
tous les SGEE. 

2.2 une gestion de la demande seulement vers une gestion intégrée de 
 

2.3 . 

3.  Renforcer les 
mécanismes 
permettant un 

avec les besoins 

3.1 Utiliser les appels de 
précise et à jour. 

3.2  
3.3 e subventions (allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé en service de garde 

et m afin de réduire les incertitudes financières pour 
les SGEE. Améliorer le soutien des SGEE et des parents lors de ce processus (aspects financiers, administratifs, sociaux 
et médicaux à considérer) pour réduire les iniquités. 

3.4 s 
sur La Place 0-5 en temps opportun et que leurs coordonnées restent à jour. 

3.5 Renforcer des relations entre les SGEE et les acteurs sociaux du milieu afin notamment de mieux rejoindre les familles les 
plus vulnérables et que les SGEE soient mieux soutenus . 

3.6 
équipement etc.). 

3.7 Sensibiliser les services de garde aux besoins des familles les moins bien . 
3.8 Renforcer la formation des administrateurs de CPE quant à leurs responsabilités de supervision. 
3.9 

gestion de leurs risques. 
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4.  Réviser les 
mécanismes de 
reddition de comptes 
des SGEE vers le 
Ministère  

4.1 
du Ministère et les contraintes administratives générées pour les SGEE. La reddition de comptes pourrait porter sur :
  
 La façon dont les enfants admis remplissent les critères; 
 ppel de projets; 
 Les prestations rendues à des enfants à besoins particuliers. 

5.  Renforcer les 
mécanismes de 
surveillance 

5.1  : 
 Que les places destinées aux enfants avec des besoins particuliers sont comblées par des enfants ayant ces besoins;
  
 mmuniquées et validées par le Ministère, et 

dans le respect de la loi; 
  
  à la Place 0-5. 

6.  Renforcer et appliquer 
les mécanismes pour 
corriger les situations 
de non-conformité 

6.1 davantage les leviers suivants afin de corriger les cas de 
non-conformité, en fonction des situations : 
  
 Les allocations de subventions financières; 
  
 Le processus de gestion des plaintes. 

7.  Analyser le cadre 
législatif et évaluer la 

apporter des 
modifications 

7.1  sorte 
à réduire certains des risques évalués. 

8.  Renforcer ou 
développer une 
stratégie structurée 
de gestion des 
relations avec les 
partenaires du réseau 

8.1  Une stratégie structurée de gestion des relations avec les partenaires du réseau des SGEE en lien avec les politiques 
devrait être renforcée ou développée afin 

orientations choisies. 
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5. Limites et restrictions 
 

- mandat. 

- nt mandat. KPMG 
era aucune responsabilité ou obligation relativement à toute perte, coût, dommage ou préjudice subi par le Ministère de la Famille qui 

pourrait résulter de la distribution, publication, reproduction ou utilisation de ce rapport, 
rattachant, contraire aux dispositions indiquées dans le présent paragraphe. 

-  aucune responsabilité ou obligation relativement à toute perte, coût, dommage ou préjudice subi par quiconque qui pourrait 
résulter de la distribution, publication, reproduction ou utilisation de ce rapport, incluant les annexes, les tableaux et les graphiques 

- Les commentaires contenus dans notre rapport incluant les annexes, les tableaux et les graphiques nt, ne constituent pas et ne 
sauraient être interprétés comme constituant un conseil ou une opinion juridique. 
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Annexe A  Méthodologie 
 

Identification des risques 
En collaboration avec le Ministère, neuf intervenants considérés les mieux placés pour avoir une vue sur les risques liés aux politiques 

 de 
portrait le plus complet possible grâce à des perspectives différentes. Notamment, les fonctions et régions suivantes étaient représentées : 

-  

- Direction des inspections et des enquêtes; 

- Direction des services à la clientèle pour les régions de :  

 Île-de-Montréal 

 Capitale-Nationale 

 Outaouais et Abitibi-Témiscamingue 

- Direction de la performance organisationnelle. 

Un atelier de travail a été organisé avec ces participants afin de les amener à réfléchir sur les risques associés aux politi r 
gestion, à les expliquer et à analyser certaines des causes perçues. Les échanges entre les participants ont contribué à mettre en perspective les 
différentes facettes de chacun des risques identifiés. 

ous-ministre adjointe responsable du soutien à la qualité des services de garde éducatifs à 
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Évaluation des risques 
Quinze participants identifiés par le Ministère pour leur expertise et connaissance des processus, encadrements et risques potentiels entourant 

ification des risques, ces participants 
provenaient de différentes directions au sein du Ministère, notamment les suivantes :  

- Secrétariat général et des affaires institutionnelles; 

-  

- Direction générale de la transformation numérique; 

- Direction de la coordination et des relations avec les partenaires; 

- Direction des inspections et des enquêtes; 

- . 

de risque résiduel, c'est-à-

réalise. La combinaison des données 
collectées a produit des cotes de risque résiduel pour chacun des risques. 

Les participants ont aussi été invités à expliquer les cotes attribuées. Une revue de cohérence a été faite entre les cotes de risque calculées et les 
explications fournies. Finalement, la cote de deux risques a été rehaussée lors de cette étape. 

DÉMARCHE D ES DE RISQUE 

 

B. 
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Analyse complémentaire des causes et des mesures  de certains risques
ntifiés, nous avons tenu des ateliers avec des représentants des services de garde 

subventionnés en installation
éseau des SGEE. Cet exercice a aussi permis 

risques discutés 

Recommandations 
nement de contrôle 

en place, acquise essentiellement grâce aux travaux réalisés lors des phases précédentes et de la revue de certains documents fournis, dont la 
liste figure en annexe C. 
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Annexe C  Liste des documents revus 
 

Les documents suivants ont été revus au cours des travaux : 

 Mission et mandats du Ministère de la famille (https://www.quebec.ca/gouv/ministere/famille/mission-et-mandats/) 

 Politique de gestion intégrée des risques du Ministère, datée du 23 mars 2020 

 Divers exemples de  

 -5 et sélection des services de garde par le parent, datée du 22 août 2019 

 Document de présentation portant sur le guichet unique, préparé par la Coopérative Enfance Famille 












