
LégaL,  
iLLégaL,  
reconnu...

Dépliant d’information à l’intention 
des parents dont l’enfant fréquente  
un service de garde illégal

comment s’y 
retrouver?

Les services de garde reconnus sont inspectés 
de façon rigoureuse conformément à la 
Politique d’inspection : prestataires de ser-
vices de garde régis et bureaux coordonna-
teurs de la garde en milieu familial. cette 
politique se trouve dans le site Web du 
ministère, au mfa.gouv.qc.ca. 

comment 
trouver un 
service de garde 
reconnu?
vous pouvez consulter le Localisateur de 
services de garde, que vous trouverez dans le 
site Web du ministère, afin de connaître les 
services de garde reconnus de votre région. 
Le Localisateur vous indiquera aussi le bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial 
qui dessert votre localité. vous pouvez 
communiquer avec ce dernier pour connaître 
les services de garde en milieu familial 
reconnus sur votre territoire. 

vous pouvez aussi vous inscrire auprès du 
guichet unique d’accès aux places en services 
de garde à contribution réduite, La Place 0-5, 
en téléphonant au 514 270-5055 ou au  
1 844 270-5055, ou encore en consultant le 
site Web de ce service (www.laplace0-5.com). 

enfin, le bureau des renseignements du 
ministère peut vous soutenir dans votre 
recherche d’un service de garde reconnu 
pour votre enfant. vous pouvez joindre un 
préposé en appelant au 1 877 216-6202.

imPortant
si, dans le cadre de vos recherches, vous 
constatez qu’un service de garde pourrait être 
potentiellement illégal, le ministère de la 
Famille vous invite à déposer une plainte en 
communiquant  avec  le  Bureau des 
renseignements, au 1 877 216-6202. Les 
vérifications nécessaires seront effectuées. 
vous pouvez aussi procéder en ligne, en 
consultant la section « Pour nous joindre » du 
site Web du ministère, au mfa.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements, consultez la 
section « Légal, illégal, reconnu… comment 
s’y retrouver? » du site Web du ministère de 
la Famille, au mfa.gouv.qc.ca.
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il existe différents types de services de garde 
au Québec. certains sont reconnus par le 
ministère de la Famille et d’autres ne le sont 
pas, ce qui ne les rend pas nécessairement 
illégaux. Pour qu’un service de garde soit 
illégal, il doit contrevenir aux dispositions de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance.

Qu’est-ce Qu’un 
service de garde 
iLLégaL? 
si une personne offre, par elle-même ou par 
l’intermédiaire d’un tiers, des services de 
garde à plus de six enfants sans détenir de 
permis du ministère de la Famille (ministère) 
ou de reconnaissance accordée par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial 
(Bc), elle exploite un service de garde illégal.  

si une personne qui ne détient pas de permis 
du ministère utilise les mots « garderie » ou 
« centre de la petite enfance » pour désigner 
son service de garde, elle exploite aussi un 
service de garde illégal. il est à noter que les 
mots « garderie » ou « centre de la petite 
enfance » ne peuvent être utilisés pour 
désigner des services de garde en milieu 
familial, puisqu’ils sont réservés uniquement 
aux services de garde en installation qui sont 
titulaires d’un permis du ministère.

PourQuoi Le 
ministère 
intervient-iL en 
matière de garde 
iLLégaLe? 
Le ministère a l’obligation d’assurer la santé 
et la sécurité des enfants qui fréquentent le 
réseau des services de garde éducatifs à 
l’enfance du Québec. 

afin de contrer la garde illégale, le ministère 
utilise les pouvoirs d’inspection et d’enquête 
que lui confère la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (Lsgee ou la Loi).

en vertu de ses pouvoirs et lorsqu’il 
constate que des services de garde sont 
fournis illégalement, le ministère peut :

•  après avoir avisé les parents, procéder à 
l’évacuation des enfants et à la fermeture 
du service de garde illégal;

•  entreprendre des mesures pénales;

•  déposer une requête en injonction et ainsi 
se prévaloir du pouvoir d’ordonnance de la 
ministre de la Famille.

La loi est la même pour tous et, dans ses 
interventions, le ministère ne tolère aucune 
exception pour s’assurer que la Lsgee est 
respectée et que les enfants fréquentent des 
services de garde sains et sécuritaires.  

Qu’est-ce Qu’un 
service de garde 
reconnu?
un service de garde qui détient un permis 
délivré par le ministère ou une reconnaissance 
accordée par un Bc est un service de garde 
reconnu. il peut s’agir : 

•  d’un centre de la petite enfance;

•  d’une garderie subventionnée;

•  d’une garderie non subventionnée;

•  d’un service de garde en milieu familial 
dont la personne responsable est reconnue 
par un Bc.

Les services de garde reconnus doivent se 
conformer aux exigences prévues à la Loi et 
à ses règlements. ce sont donc des services 
de garde légaux qui répondent à des normes 
strictes de qualité.

PourQuoi choisir 
un service de 
garde reconnu? 
L’article 6 de la Lsgee prévoit que toute 
personne qui offre des services de garde à plus 
de six enfants doit détenir un permis du ministère 
ou une reconnaissance accordée par un Bc.

un permis ou une reconnaissance n’est pas 
seulement une formalité administrative. c’est 
une façon pour le ministère de s’assurer que les 
services de garde qui les détiennent respectent 
toutes les normes prévues à la Loi et à ses 
règlements, et ce, afin d’assurer la santé, la 
sécurité et le bien-être des enfants. 


