
LégaL,  
iLLégaL,  
reconnu...

Dépliant d’information à l’intention 
des prestataires de services de garde 
ayant fait l’objet d’une plainte en 
matière de garde illégale

comment s’y 
retrouver?

Que peut faire Le 
prestataire de 
services de garde 
en situation de 
garde iLLégaLe 
pour se 
conformer?
Le prestataire de services de garde en 
situation de garde illégale peut se conformer 
à la Loi en :

•  réduisant le nombre d’enfants reçus à six;

•  modifiant l’appellation de son service de 
garde pour en retirer les mots « garderie » 
ou « centre de la petite enfance »;

•  obtenant un permis délivré par le ministère 
de la famil le ou en obtenant une 
reconnaissance auprès  du bureau 
coordonnateur de la garde en milieu 
familial qui dessert son territoire.

À cet effet, il est important de noter qu’une 
démarche de délivrance de permis ou de 
reconnaissance ne soustrait pas le prestataire 
de services de garde au respect de la Loi. 
celui-ci ne peut donc pas fournir de services 
de garde à plus de six enfants durant la 
période où il est dans l’attente de son permis 
ou de sa reconnaissance. aucune tolérance 
administrative n’est possible à cet égard. 

il faut aussi noter que le ministère peut refuser 
de délivrer un permis dans certains cas, par 
exemple si le demandeur, un de ses  
administrateurs ou un de ses actionnaires a 
été déclaré coupable, dans les deux ans 

devenir un service de garde reconnu, c’est 
partager l’engagement du gouvernement du 
Québec à offrir un milieu de vie permettant 
aux enfants de s’épanouir en santé et en 
sécurité. 

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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précédant la demande d’une infraction à 
l’article 6 de la Loi, ou en cas de récidive pour 
une telle infraction, dans les cinq ans 
précédant sa demande.

Les prestataires de services de garde qui 
souhaitent obtenir plus de renseignements 
sur le dépôt d’une demande de permis ou de 
reconnaissance peuvent joindre le Bureau des 
renseignements du ministère de la famille, 
au 1 877 216-6202, ou consulter le site Web, 
au mfa.gouv.qc.ca. 

QueLLes peuvent 
être Les 
conséQuences  
du non-respect 
de La Loi?
Le ministère dispose de différents moyens 
pour s’assurer du respect de la Loi. il peut 
notamment : 

•  procéder à l’évacuation des enfants et à la 
fermeture du service de garde;

•  entreprendre des mesures pénales à 
l’endroit des prestataires de services de 
garde en situation de garde illégale;

•  imposer des amendes de 1 000 $ à 
10 000 $, qui peuvent être doublées en cas 
de récidive;

•  refuser de délivrer un permis à un 
demandeur, un de ses administrateurs ou 
un de ses actionnaires qui a été déclaré 
coupable, dans un délai imparti, d’une 
infraction à l’article 6 de la Loi.



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 est-iL oBLigatoire de détenir 
un permis ou une reconnaissance? 

QueLLes sont Les 
oBLigations du 
prestataire de 
services de garde 
en situation de 
garde iLLégaLe? 
La personne responsable des lieux inspectés 
ainsi que toute personne qui y travaille doivent : 

•  prêter assistance à l’inspecteur;

•  donner à l’inspecteur tout document en sa 
possession visé par la Lsgee et lui en 
faciliter l’examen;

•  apporter avec diligence les correctifs aux 
manquements constatés au cours d’une 
inspection.

La personne responsable des lieux inspectés 
ainsi que toute personne qui y travaille ne 
doivent pas :

•  entraver l’exercice des fonctions de 
l’inspecteur, le tromper par de fausses 
déclarations ou refuser de lui fournir un 
renseignement qu’il a le droit d’obtenir en 
vertu de la Loi.

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. Les services de garde reconnus par le 
ministère doivent répondre à des normes strictes 
de qualité, en conformité avec la Loi et ses 
règlements. 

afin de contrer la garde illégale, le ministère 
utilise les pouvoirs d’inspection et d’enquête que 
lui confère 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 afin que 
des constats d’infraction soient remis aux 
contrevenants;

•  entreprendre un recours judicaire en vue 
d’obtenir un jugement visant à faire cesser les 
activités de garde illégale et aussi 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 afin de s’assurer que la Lsgee est 
respectée et que les enfants fréquentent des 
services de garde sains et sécuritaires.  

L’article 6 de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (Lsgee ou la Loi) 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. 


