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Rapport:
Application: Système d'information CAFE

2019-10-21    14:49

Demandé par: WESMA02

R25206         RAPPORT ANONYMISÉ 

Date d'impression:

%No de plainte :

Paramètre(s) de sélection:

Type de plainte :

2019-04-01

2019-10-09Date de réception fin :

Date de réception début :

%
%

SPMF

No d'établissement :

Type d'établissement :

Direction visée par la plainte :

%
%
%

%

Catégorie :

Sous-catégorie :

Plaintes transmises à la direction :
Ressource humaine assignée :

%Objet :

%État de la plainte :

'SANSP'

REGSM = réglée sans mesure corrective
REGMC =
RET =

réglée avec mesure corrective
retenue

REFSG =
REFHC
REFUI

=
=

référée service de garde
référée hors compétence
refusée interrompue

LÉGENDE

REFME = refusée médiation

%Ind. signalement :
Type de composante : %

Région administrative : %
Niveau de recours : %

État des objets de plaintes : %

Motif de non retenue : %

Type de plaignant : %

Anonyme : %

Service à la famille : %

Ind. cont. excédentaire : %

Territoire BC : %

Type de traitement : %

Type de délai : %

La valeur «%» pour le paramètre «Type de plainte», signifie tous les types de plainte auxquels l'utilisateur a le 
droit d'accéder.
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0017 2019-04-05    17:01Reçue le :

2019-06-13

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-09
2019-04-09

2019-04-09

2019-05-27

2019-04-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-17

2019-05-22

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre
9 mois et 5 ans sont présents en milieu familial.. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Il est constaté la présence du terme « Garderie » sur le nom du service de garde, notamment au REQ, 
magarderie.com et sur Facebook. Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

Inspections de suivi effectuées le  (6 enfants présents).
Situation régularisée

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 
Inspection de suivi effectuée le  (affiche retirée, REQ et contrat modifié).
Situation régularisée. 

Dossier fermée le 27 mai 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0021 2019-04-01    07:50Reçue le :

2019-06-14

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0021 2019-10-21 Page 7 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-10
2019-04-11

2019-04-11 2019-05-07

2019-07-25

2019-04-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Nakhla, Cléopatre Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-04-15

2019-04-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-24

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Modification des services rendus

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0022 2019-04-02    09:52Reçue le :

2019-06-14

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

vérification et régularisation.

Que le ministère  intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-10
2019-04-18

2019-04-18

2019-05-31

2019-04-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-23

2019-05-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0026 2019-10-21 Page 12 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0026 2019-04-08    09:00Reçue le :

2019-06-13

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0026 2019-10-21 Page 13 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-10
2019-04-29

2019-04-29

2019-05-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-07

2019-05-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 20 mois
et 3 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle ne reçoit pas 
plus de 6 enfants à son service de garde.  Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0045 2019-04-11    15:01Reçue le :

2019-06-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-15
2019-04-18

2019-04-18

2019-06-28

2019-04-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-16

2019-05-31

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression :  « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 11 mois et 2 
ans 8 mois sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE, car  opère 
son SDG depuis le 1 mars 2019 et ne rencontre pas les conditions prévues à l’article 6.1. 

: envoi de l'ANC.

: inspection de suivi ANC, situation régularisée.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression  « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-06-04

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0047 2019-04-09    16:02Reçue le :

2019-06-18

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-15
2019-04-29

2019-08-08 2019-05-24

2019-08-19

2019-04-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-17

2019-05-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-24

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :



 2019-0047 2019-10-21 Page 23 de 1026

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :
2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :
2.2.8 : Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 
12 mois et 8 ans sont présents en milieu familial. La PNR ne respecte pas tous les critères de l'article 6.1
de la LSGÉE.

2.2.6 : Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :
2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. 
2.2.6 : Réglé sans mesure corrective
Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

Inspections de suivi effectuées  enfants présents et la responsable ne respecte pas tous 
les critères de l’article 6.1 de la LSGÉE.

: Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE. 
Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le .

Inspections de suivi effectuées le , 4 enfants présents et la responsable respect tous les 
critères de l’article 6.1 de la LSGÉE. Situation régularisée.

Dossier fermé le 19 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0050 2019-04-08    20:24Reçue le :

2019-06-18

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-15
2019-04-29

2019-04-29

2019-09-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-30

2019-05-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés 
entre 11 mois et 8 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne bénéficie pas la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit plus 
de 6 enfants à son service de garde.  Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi:

2.2.8 Un ANC concernant l'article 6 et 6.1 de la LSGÉE a été transmis à  
 a jusqu'au 10 juin 2019 pour se régulariser.

Inspection effectuée le , 6 enfants de présents, pas les bonnes absences d’empêchements et 
certains avis aux parents sont incomplets, la date de naissance de l’enfant n’est pas inscrite.

2.2.8 Un APE concernant l'article 6 et 6.1 de la LSGÉE a été transmis à . 
 a jusqu'au 19 août 2019 pour se régulariser.

Inspection effectuée le , 6 enfants de présents, la responsable respecte l'art. 6.1 de la 
LSGÉE. Dossier régularisé.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0054 2019-04-10    13:57Reçue le :

2019-06-19

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-15
2019-04-18

2019-04-18

2019-07-31

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-03

2019-06-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Résumé de l’examen :
 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :
2.2.8 :
L’inspection effectuée le  permet de constater que  opère un service 
de garde depuis le 1 février 2019, que moins de 6 enfants sont reçus au même moment.

L’attestation d’absence d’antécédents judiciaires fournis par  ne représente pas une 
attestation d’absence d’empêchement, tel que prévu au point 4 de  l’article 6.1.

De plus le certificat du cours de secourisme fourni par , ne constitue pas la formation 
adaptée à la petite enfance, tel que prévu ’au point 5 de l’article 6.1. . 

Par conséquent l’article 6 de la LSGÉE n’est pas respecté

2.2.6
Aucune affiche n'est constatée devant le bâtiment.
Les ententes de service recueillies lors de l’inspection permettent de constater que le mot garderie est 
utilisé dans le nom 
Par conséquent l’article 15 de la LSGÉE n’est pas respecté                

Recommandation pour un avis de non-conformité aux articles 6 et 15 de la LSGÉE est acheminée

 mise à la poste ANC 

**********************************************

 Inspection suivi ANC

 L’inspection de suivi permet de constater que la PNR  satisfait toutes les 
exigences prévues à l’article 6 de LSGÉE. Elle opère donc son service de garde légalement.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0062 2019-04-16    15:06Reçue le :

2019-06-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-17
2019-04-18

2019-04-18

2019-05-13

2019-04-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-13

2019-05-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , il n’y a plus de service de 
garde sur les lieux.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 13 mai 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0065 2019-04-16    09:46Reçue le :

2019-06-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-18
2019-04-18

2019-04-18

2019-05-24

2019-04-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-04-29

2019-04-29

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-27

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0075 2019-04-03    12:20Reçue le :

2019-06-27

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Vérification et régularisation.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-24
2019-04-29

2019-04-29

2019-05-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-10

2019-05-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants, d  

sont âgés entre 10 mois et 4 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne bénéficie pas la mesure transitoire étant donné qu’elle est ouverte 
depuis environ 3 semaines, donc, après le 1er mai 2018. Cependant, elle respecte l’article 6.1 de la 
LSGÉE. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0076 2019-04-03    17:39Reçue le :

2019-06-27

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-24
2019-04-25

2019-04-25

2019-05-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-13

2019-05-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0077 2019-04-03    17:52Reçue le :

2019-06-27

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-24
2019-04-25

2019-04-25

2019-05-31

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-23

2019-05-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :







 2019-0094 2019-10-21 Page 46 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0094 2019-04-24    15:17Reçue le :

2019-06-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal







 2019-0104 2019-10-21 Page 49 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0104 2019-04-17    15:51Reçue le :

2019-06-25

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-26
2019-04-26

2019-04-26 2019-06-03

2019-04-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Mélançon, Martin

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-09

2019-05-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression Garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 11  ans sont 
présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

APE: Envoi par huissier le .

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

: inspection de suivi d'APE, Situation régularisée.

Date avis des résultats : 2019-06-04

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0105 2019-04-18    09:18Reçue le :

2019-06-26

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-26
2019-04-26

2019-04-26

2019-06-13

2019-04-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-31

2019-05-31

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 11 
mois et 2 ans et demi sont présents en milieu familial. Bénéficie de la mesure transitoire, ouvert en juillet
2017.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle  
 Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi :
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

Inspection de suivi effectuée le  (affiche retirée) et n’utilise plus le mot « garderie » sur les 
contrats.
Situation régularisée. 
Dossier fermé le 12 juin 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0109 2019-04-24    14:32Reçue le :

2019-07-02

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-26
2019-04-26

2019-04-26

2019-05-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-04-30

2019-04-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0115 2019-04-15    15:50Reçue le :

2019-07-03

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-29
2019-05-03

2019-05-03

2019-06-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-24

2019-06-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 
12  mois et 5 ans sont présents en milieu familial.  Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE. Par 
contre,  déclare avoir reçu à l’occasion 7 enfants.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

: inpection de suivi à l'anc, situation régularisée, fermeture de la plainte.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0116 2019-04-15    15:42Reçue le :

2019-06-20

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-16
2019-05-17

2019-05-17 2019-08-26

2019-08-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-21

2019-05-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0119 2019-04-04    16:33Reçue le :

2019-06-11

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-29
2019-05-03

2019-05-03

2019-06-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-11

2019-06-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Aucun enfant, Service de garde fermé depuis le 28 mars 2019

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0120 2019-04-04    16:34Reçue le :

2019-06-11

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-29
2019-05-03

2019-05-03

2019-05-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-07

2019-05-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0121 2019-04-08    09:20Reçue le :

2019-07-04

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-23
2019-05-28

2019-05-28

2019-09-03

2019-05-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-13

2019-08-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Jusqu’à  enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Vérification du mot «Garderie».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 13 mois et 3 ans
sont présents en milieu familial. Considérant que la responsable a fermé son service de garde à partir de 
décembre 2017 jusqu’au mois de novembre 2018, la mesure transitoire ne s'applique pas  

 ne respecte pas l’article 6.1 de la LSGÉE. Manquement à l’article 
6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot « Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-09-03

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0122 2019-04-23    11:31Reçue le :

2019-06-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-29
2019-05-03

2019-05-03 2019-06-04

2019-06-13

2019-04-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-31

2019-05-31

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0123 2019-04-23    01:03Reçue le :

2019-06-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-29
2019-05-03

2019-05-03

2019-05-14

2019-04-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-07

2019-05-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0133 2019-04-26    16:15Reçue le :

2019-07-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation

Que le ministère intervienne

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-30
2019-05-07

2019-05-07 2019-07-25

2019-07-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-12

2019-06-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0136 2019-04-24    10:30Reçue le :

2019-07-03

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-04-30
2019-05-03

2019-05-03

2019-05-27

2019-04-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-24

2019-05-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 18 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Situation conforme.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Situation conforme. 

Dossier fermée le 27 mai 2019.

Date avis des résultats : 2019-05-27

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0145 2019-04-12    10:46Reçue le :

2019-06-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-02
2019-05-07

2019-05-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-12

2019-06-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Inspection de suivi APE:

Inspection effectuée le lundi .

Lors de l'inspection, la présence de 4 enfants a été constatée sous la supervision de la responsable du 
service de garde. 

a corrigé la situation.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0153 2019-04-24    10:32Reçue le :

2019-07-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-02
2019-05-03

2019-05-03

2019-06-12

2019-05-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-06

2019-06-06

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-12

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0163 2019-04-19    12:58Reçue le :

2019-07-08

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-02
2019-05-03

2019-05-03

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-24

2019-05-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucun enfant n’est présent. 
Situation conforme.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 24 mai 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0167 2019-05-02    14:30Reçue le :

2019-07-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-03
2019-05-07

2019-05-07

2019-07-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-10

2019-06-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0173 2019-04-09    10:34Reçue le :

2019-07-11

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-07
2019-05-07

2019-05-07

2019-06-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-10

2019-06-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les informations recueillis et l’inspection effectuée, il n’y a plus de service de garde à l’adresse du 
 

Selon les vérifications obtenues,  a fermé son service de garde depuis le 8 avril dernier. 

Dossier fermé le 13 juin 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0174 2019-05-02    11:33Reçue le :

2019-07-09

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-03
2019-05-06

2019-05-06

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-07

2019-05-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0180 2019-05-01    14:28Reçue le :

2019-07-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission :   

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal







 2019-0181 2019-10-21 Page 106 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-06
2019-05-07

2019-05-07 2019-05-24

2019-07-30

2019-05-06

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-17

2019-05-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-05-24

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

**************************************************************************
Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le  
Inspection de suivi effectuée le  permet de constater que la PNR  satisfait 
toutes les exigences prévues à l’article 6 de LSGÉE. 

Elle opère donc son service de garde légalement, situation régularisée. 

Dossier fermée le 2019-07-30

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 10 mois 
et 5 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne bénéficie pas la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit plus 
de 6 enfants à son service de garde.  Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0182 2019-04-26    00:00Reçue le :

2019-07-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0196 2019-05-02    09:20Reçue le :

2019-07-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0196 2019-10-21 Page 112 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-07
2019-05-08

2019-05-08

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-24

2019-05-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , une reconnaissance d’un bureau 
coordonnateur a été présentée.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-05-24.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0198 2019-04-30    14:55Reçue le :

2019-07-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-07
2019-05-07

2019-05-07

2019-05-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-17

2019-07-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-16

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0209 2019-05-06    14:48Reçue le :

2019-07-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-08
2019-05-10

2019-05-10 2019-06-12

2019-06-20

2019-05-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Ouellet, Tony

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-27

2019-05-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  .  

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants étaient présents dont moins de 18 mois et  âgés entre 
18 mois et 5 ans. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.
Fermeture prévue  selon PNR. 

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-06-26

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-08
2019-05-13

2019-05-13

2019-06-26

2019-05-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-05

2019-06-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-02

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 16 mois et 4 ans sont 
présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE. La responsable bénéficie de la
mesure transitoire.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. La responsable 
bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0224 2019-05-02    11:45Reçue le :

2019-07-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-09
2019-05-10

2019-05-10

2019-08-27

2019-05-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-03

2019-06-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-10

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0225 2019-05-07    13:24Reçue le :

2019-07-15

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-09
2019-05-13

2019-05-13 2019-05-24

2019-08-02

2019-05-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-11

2019-07-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-13

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Suivi après ferm

Résumé de l’examen :

Mise en contexte : Allégations

2.2.8: Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de la
LSGÉE

Actions prises : 

2.2.8,  2.2.6 :
Inspection du service de garde effectuée le  

Constats :
2.2.8
Lors de l’inspection du  déclare par 
écrit  à l’Inspectrice avoir reçu plus de 6 enfants entre le 1mai 2018 et le jour l’inspection.
La responsable du service de garde ne peut donc pas bénéficier de la mesure transitoire.
Par conséquent  devra donc satisfaire les exigences de l’article 6 de la LSGÉE dont :
-Fournir les avis signés par les parents
-Fournir les attestations d’absence d’empêchement .

Manquement à l'article 6 de la LSGÉE

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune affiche sur laquelle on peut lire « Garderie ». Respect  à 
l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.1 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Respect à l’article 15 de la LSGÉE 
****************************************************

  Envoi de l’avis de non-conformité à l’article 6 de LSGÉE

 Inspection suivi ANC

 L’inspection de suivi permet de constater que la PNR  satisfait toutes les 
exigences prévues à l’article 6 de LSGÉE. Elle opère donc son service de garde légalement.

Situation régularisée

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0226 2019-05-07    10:01Reçue le :

2019-07-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-09
2019-05-10

2019-05-10 2019-08-12

2019-05-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-03

2019-06-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-13
2019-05-13

2019-05-13

2019-08-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-05

2019-07-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfant âgé de 3 ans est 
présent en milieu familial. 

La responsable   bénéficie de la mesure transitoire. Aucun manquement à l’article 
6.1 de la LSGÉE. 

2.2.6 :
Utilisation du mot «Garderie». La décision de ne pas transmettre un ANC a été prise. Aucun 
manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

La responsable bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-14
2019-06-11

2019-05-14

2019-08-13

2019-05-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfant âgé de 3 ans est 
présent en milieu familial. 

La responsable   bénéficie de la mesure transitoire. Aucun manquement à l’article 
6.1 de la LSGÉE. 

2.2.6 :
Utilisation du mot «Garderie». La décision de ne pas transmettre un ANC a été prise. Aucun 
manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

La responsable bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-15
2019-05-16

2019-05-16 2019-05-16

2019-05-22

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-24

2019-05-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0270 2019-04-30    11:46Reçue le :

2019-07-19

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre 
peut utiliser un nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un 
enfant en contrepartie d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite 
enfance ou d’un permis de garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en 
milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :Mme 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-15
2019-05-16

2019-05-16

2019-06-27

2019-05-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-25

2019-05-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-27

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :



 2019-0270 2019-10-21 Page 145 de 1026

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression «  Garderie »

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 5 ans sont présents en 
milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Sur les documents, il est constaté la présence  de l’expression « garderie » dans le nom du service de sur 
lesquels . Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

2019-06-25: situation régularisée lors de l'inspection de suivi. Fermeture de la plainte.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0273 2019-05-10    22:18Reçue le :

2019-07-24

 0000-0011Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-21
2019-05-24

2019-05-24

2019-06-14

2019-05-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-11

2019-06-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-02

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0281 2019-04-06    14:28Reçue le :

2019-07-23

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-16
2019-05-17

2019-05-17 2019-06-17

2019-05-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Mélançon, Martin

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-21

2019-06-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-23

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0282 2019-05-08    14:00Reçue le :

2019-07-23

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-21
2019-05-24

2019-05-24

2019-10-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-06-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0283 2019-05-07    10:14Reçue le :

2019-07-23

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-16
2019-05-17

2019-05-17

2019-08-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-03

2019-06-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0284 2019-05-09    13:52Reçue le :

2019-07-23

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-16
2019-05-17

2019-05-17

2019-07-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-08

2019-07-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0285 2019-05-14    09:00Reçue le :

2019-07-23

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-16
2019-05-17

2019-05-17

2019-07-03

2019-05-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-11

2019-06-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-03

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-22
2019-05-24

2019-05-24

2019-06-28

2019-05-22

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-21

2019-06-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 15 mois et 3 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-07-02

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0306 2019-05-01    17:52Reçue le :

2019-07-25

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-22
2019-05-24

2019-05-24

2019-07-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-26

2019-06-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression  « Garderie « .

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 5 ans sont 
présents en milieu familial.  Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0307 2019-05-08    15:41Reçue le :

2019-07-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-22
2019-05-28

2019-05-28

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-26

2019-06-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y avait personne sur 
les lieux. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0315 2019-05-08    19:58Reçue le :

2019-07-26

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-23
2019-05-24

2019-08-13 2019-06-04

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-28

2019-06-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 11 mois et 9 ans 
sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Sur les contrats le nom utilisé  Manquement à l’article 15 de la 
LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation transmis le .

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le .

**************************************************************************************
*******************************
Suivi :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL:

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation le .

Inspection de suivi effectuée le mardi 

Lors de l'inspection, la présence de 6 enfants a été constatée.

L’analyse des preuves recueillies, des preuves de paiement, des fiches d’inscription, du certificat du 
cours de secourisme adapté à la petite enfance, de l’absence des demandes et des attestations d’absence 
d’empêchement de la responsable du service de garde  et de la présence de 6 enfants 
permettent de constater que la PNR opère son service de garde en ne respectant pas les critères exigés par
les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE. 

Par conséquent, ce service de garde n’est pas fourni légalement. Une remise de lettres aux parents pour la
fermeture des locaux du service de garde sera recommandé.

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Réglé avec mesure corrective

Envoi d’un avis de non-conformité le 

Inspection de suivi effectuée le mardi 

 a retiré le mot «Garderie» de ses fiches d’inscription. Le nom de son 
service de garde est désormais . Situation régularisée.

: Réception des documents manquants lors de l'inspection du , la responsable 
opère son service de garde en respectant les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

Situation régularisée.
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Fermeture du dossier le 28 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0319 2019-05-09    15:46Reçue le :

2019-07-26

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27 2019-08-07

2019-08-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-09

2019-08-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0324 2019-05-09    12:20Reçue le :

2019-07-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-28

2019-07-08 2019-08-20

2019-09-11

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-13

2019-08-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises : 2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :
2.2.8 : Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 
59 mois sont reçus et présents en milieu familial. Le service est ouvert depuis avril 2019, soit après le 
1er mai 2018. La PNR ne peut pas se prévaloir de la disposition transitoire jusqu'au 1er septembre 
2019.La pnr n'a pas fait signer les Avis aux parents, les informant par écrit qu'elle n'est pas titulaire d'un 
permis, qu'elle n'est pas reconnue par un BC et des éléments à respecter pour un service de garde en 
milieu familial sans permis.

2.2.6 : Devant le bâtiment, lors de l’inspection du , il 
n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire «Garderie» ou «CPE». 

Mesures prises :
2.2.8 : Réglé avec mesure corrective ; Un ANC L6 est transmis à la PNR, un suivi d'inspection sera 
effectué.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective : Il n'y a pas de constat que le mot Garderie serait utilisé, pas de 
mesure corrective demandée.

Suivi:

Un avis de non-conformité a été transmis à la responsable, , en date du  
 concernant l'art. 6.1 de la LSGÉE.

2.2.8 Inspection de suivi effectué le , la responsable a tous les avis aux parents. 
Situation corrigée. Dossier fermé.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-28

2019-05-28

2019-08-13

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfant âgé de 3 ans est 
présent en milieu familial. 

La responsable   bénéficie de la mesure transitoire. Aucun manquement à l’article 
6.1 de la LSGÉE. 

2.2.6 :
Utilisation du mot «Garderie». La décision de ne pas transmettre un ANC a été prise. Aucun 
manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

La responsable bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0328 2019-05-10    13:18Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-28

2019-07-08 2019-08-20

2019-09-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-07-25

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises : 2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :
2.2.8 : Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 18 mois et 59 mois et enfants âgés de moins de 18 mois sont reçus et présents en milieu familial. 
Le service est ouvert depuis l'année 2011, soit avant le 1er mai 2018. 
Après analyse du dossier, la pnr  peut se prévaloir de la disposition transitoire jusqu'au 1er septembre 
2019. La pnr n'a pas fait signer les Avis aux parents, les informant par écrit qu'elle n'est pas titulaire d'un
permis, qu'elle n'est pas reconnue par un BC et des éléments à respecter pour un service de garde en 
milieu familial sans permis. Au moment de l'inspection, elle ne détient pas de certificat de premiers soins
en vigueur, ni d'attestation d'absence d'empêchement .

2.2.6 : Devant le bâtiment, lors de l’inspection du  
 il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire «Garderie» ou «CPE». 

Toutefois, le mot Garderie est inscrit sur 2 publicité web.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective ; la pnr est éligible à la disposition transitoire prévue à la Loi, 
jusqu'au 1er septembre 2019.
2.2.6 : Réglé avec mesure corrective : un ANC L15 est transmis à la pnr, le . Le suivi 
pourra être effectué à compter du 

Suivi:

2.2.6 Suivi effectué le , la responsable n'utilise plus le mot «garderie» sur ces publicités
internet. Situation corrigée. Dossier fermé.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0329 2019-05-23    10:28Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-09

2019-07-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde utilise l’expression garderie sur ses fiches 
d’inscriptions. 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 12 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Le service de garde utilise l’expression garderie sur ses fiches d’inscriptions. Manquement à l’article 15 
de la LSGÉE.

:  ANC transmis à la PNR.

Date avis des résultats : 2019-07-30

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0330 2019-05-10    15:56Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

2019-08-20

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-11

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-28

2019-05-28

2019-06-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-07

2019-06-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 11 mois et 4 ans
sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE. La responsable bénéficie 
de la mesure transitoire.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. La responsable 
bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-0332 2019-10-21 Page 197 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0332 2019-05-10    18:58Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-28

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0335 2019-05-02    09:45Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

2019-06-07

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-06

2019-06-06

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-06-10

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression «  Garderie».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du ,  aucun enfant  présent en milieu 
familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0340 2019-05-10    08:28Reçue le :

2019-07-29

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-12

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 5 
ans sont présents en milieu familial. manquement à l’article 6.1 de la LSGÉE .

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire « Garderie».  
Par contre on le retrouve aux ententes de service. Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

2019-011-13 : La situation est régularisée, fermeture de la plainte. 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0342 2019-05-11    12:04Reçue le :

2019-07-30

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-24
2019-05-27

2019-05-27

2019-07-12

2019-05-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-08

2019-07-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0343 2019-05-11    09:40Reçue le :

2019-07-30

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-27
2019-05-27

2019-05-27

2019-05-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-05-27

2019-05-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-25

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0350 2019-05-27    09:51Reçue le :

2019-07-31

Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-28
2019-06-12

2019-06-12

2019-08-19

2019-05-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-10

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-23

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 ans 
sont présents en milieu familial.. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle . 
Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

S / O

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 
Inspection de suivi effectuée le  (affiche retirée).
Situation régularisée. 
Dossier fermée le 2019-08-19.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0351 2019-05-27    14:00Reçue le :

2019-07-31

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-28
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-10

2019-05-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 12 mois et 5 ans sont présents en milieu familial.. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-10.

Date avis des résultats : 2019-07-10

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-28
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-05

2019-05-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés plus de 18 
mois sont présents en milieu familial.. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-05.

Date avis des résultats : 2019-07-05

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-29
2019-06-12

2019-06-12 2019-06-26

2019-08-26

2019-05-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-08

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0378 2019-05-21    13:43Reçue le :

2019-08-02

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-05-30
2019-06-12

2019-06-12

2019-08-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0384 2019-05-28    09:21Reçue le :

2019-08-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-04
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-10

2019-06-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-09

2019-07-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-11

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucun service de garde à cette 
adresse. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0385 2019-05-17    11:37Reçue le :

2019-08-01

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0389 2019-05-29    18:56Reçue le :

2019-08-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-04
2019-06-10

2019-07-08 2019-09-09

2019-10-09

2019-06-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-31

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0391 2019-05-30    09:31Reçue le :

2019-08-05

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-06
2019-06-07

2019-06-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-10

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Il y aurait lieu de vérifier si la 
responsable respecte l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Il y aurait lieu de vérifier s’il y a 
utilisation du mot « Garderie » ou « CPE ».

Actions prises :

2.2.8 & 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .
La remplaçante de la responsable du service de garde a été rencontrée.

Constats :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Lors de l’inspection du 
, la présence de  enfants a été constatée sous la supervision de la

responsable du service de garde. Parmi les  enfants présents,  enfant est âgé de moins de 18 mois et  
enfants sont âgés de 2 à 5 ans. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE. 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou « CPE » : Aucune publicité ni documents démontrant 
l’utilisation du mot garderie ou CPE n’a été constaté. Aucun manquement à l’article 15 de la Loi 
(LSÉGE).

Mesure prises pour chaque objet :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL: Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Réglé sans mesure corrective

Suivi :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL:

Envoi d’un avis de non-conformité le 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0403 2019-05-22    11:27Reçue le :

2019-08-08

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-06
2019-06-10

2019-07-04

2019-08-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-31

2019-07-31

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 ans sont 
présents en milieu familial.. Situation conforme.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2 août 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0406 2019-05-28    20:22Reçue le :

2019-08-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-04
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-22

2019-06-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-22

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0408 2019-05-31    16:00Reçue le :

2019-08-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-07

2019-06-07

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-09

2019-09-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial, mais normalement il y a 7 enfants. Manquement à l’article 
6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

2019-09-16: situation régularisée, fermeture de la plainte.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0414 2019-05-29    13:29Reçue le :

2019-08-02

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-06
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-11

2019-07-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 2 ans et 5 ans sont présents en milieu familial.. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Situation Conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-12.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0417 2019-05-29    13:09Reçue le :

2019-08-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-07

2019-06-07 2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du enfants âgés entre 18 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0419 2019-05-29    10:37Reçue le :

2019-08-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-07

2019-06-07 2019-07-26

2019-08-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-07

2019-08-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les inspections effectuées, personne n’est présent à l’adresse  
 

Dossier fermé le 12 août 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0423 2019-05-27    13:18Reçue le :

2019-08-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-06
2019-06-07

2019-06-07

2019-08-26

2019-06-06

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0434 2019-06-05    16:00Reçue le :

2019-08-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-07

2019-06-07 2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0442 2019-05-27    14:12Reçue le :

2019-08-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0442 2019-10-21 Page 263 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-12

2019-07-08 2019-09-09

2019-06-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0446 2019-05-30    08:56Reçue le :

2019-08-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-12

2019-07-04 2019-09-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 7
mois et 2 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne respecte pas l’art. 6.1 de la LSGÉE. Manquement à l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 :
Utilisation du mot «Garderie». Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0449 2019-05-29    14:00Reçue le :

2019-08-13

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-07
2019-06-12

2019-06-12

2019-08-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0451 2019-06-05    10:33Reçue le :

2019-08-13

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-06-14

2019-06-17 2019-08-28

2019-06-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0465 2019-05-24    21:16Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-10
2019-06-12

2019-06-12

2019-08-20

2019-06-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-10

2019-07-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .   

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  , aucune réponse. aucun service de garde. 

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-08-20

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0466 2019-06-10    09:00Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-10
2019-06-12

2019-06-12

2019-07-19

2019-06-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-05

2019-07-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-19

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0467 2019-06-10    10:00Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-10
2019-06-12

2019-06-12

2019-09-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0468 2019-06-03    13:15Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-10
2019-06-12

2019-07-08

2019-08-22

2019-06-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-31

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0469 2019-06-06    09:51Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-10
2019-06-12

2019-06-12

2019-08-28

2019-06-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-08-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-27

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Fermeture du service de garde

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0470 2019-06-07    16:13Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-14

2019-06-14 2019-09-13

2019-10-09

2019-06-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-08

2019-10-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-10

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Fermeture du service de garde

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0471 2019-10-21 Page 290 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0471 2019-06-04    08:44Reçue le :

2019-08-14

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-14

2019-06-14 2019-09-04

2019-09-18

2019-06-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 
5 sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE, car n’est pas conforme à 6.1.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

Aucune Avis de non-conformité n’est émis puisque le service de garde s’est conformé avant l’émission 
de l’avis de non-conformité, 

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation régularisée. 

Dossier fermée le 2019-09-18.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0480 2019-05-14    17:42Reçue le :

2019-08-15

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-07-08

2019-07-08

2019-08-22

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-09

2019-08-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-06-14

2019-06-14

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0487 2019-10-21 Page 301 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0487 2019-05-16    13:21Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-14

2019-06-14

2019-06-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-17

2019-06-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0488 2019-05-16    15:20Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Déjà en traitement au Ministère.

Garde illégale.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12

2019-06-12

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0490 2019-05-16    12:22Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-17

2019-06-17

2019-06-28

2019-06-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-28

2019-06-28

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-09

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 9 mois
mois et 3 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0491 2019-06-11    10:29Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-17

2019-06-17

2019-06-28

2019-06-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-28

2019-06-28

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-09

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

 
Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 9 mois
mois et 3 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0493 2019-05-16    17:21Reçue le :

2019-08-16

Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-06-14

2019-06-14

2019-07-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-12
2019-07-08

2019-07-08 2019-07-29

2019-08-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-08

2019-08-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont
âgés entre 2 et 3 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde respecte déjà l’art. 6.1 de la LSGÉE. Aucun manquement à l’article 6
de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-06-14

2019-06-14

2019-09-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 12 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Les avis aux parents n’étaient pas signés et il
manquait une attestation d’absence d’empêchement 

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

2019-07-16 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

Inspections de suivi effectuées le  enfants présents. Respect les critères exigés par 
l’article 6.1 de la LSGÉE. Situation régularisée

Dossier fermé le 9 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0499 2019-06-11    08:59Reçue le :

2019-08-15

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-06-17

2019-06-17

2019-07-30

2019-06-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-26

2019-06-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-30

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0500 2019-06-11    08:59Reçue le :

2019-08-15

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-06-17

2019-06-17

2019-09-03

2019-06-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-19

2019-06-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-03

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , aucun enfant n’est présent 
en milieu familial. Il n’y a personne sur les lieux. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. 
2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0504 2019-05-22    11:13Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde utilise l’expression garderie sur ses fiches 
d’inscriptions. 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0505 2019-10-21 Page 328 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0505 2019-05-22    17:52Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-08-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-27

2019-08-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Vu les deux inspections effectuées  et qu'il n'y a personne sur les lieux et/ou 
service de garde inexistant. Nous procédons à la fermeture du dossier.

Dossier fermé le 27 août 2019

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-28

2019-06-28

2019-07-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-16

2019-07-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Examen

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :
2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée    

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants étaient présents. Aucun manquement à l’article 6 de la 
LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0508 2019-06-12    14:17Reçue le :

2019-08-16

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-13
2019-07-08

2019-07-08

2019-07-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0509 2019-05-24    09:16Reçue le :

2019-08-19

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-07-04

2019-07-04

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 
18 mois et 5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 23 juillet 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0510 2019-05-27    07:58Reçue le :

2019-08-19

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14 2019-07-25

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-16

2019-08-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-20

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 2 ans et 
5 ans sont présents en milieu familial. La disposition transitoire et finale permet dans certaines 
circonstances de reporter l’obligation de respecter des nouvelles exigences au 1er septembre 2019. La 
personne qui fournit, le 1er mai 2018, des services de garde à un maximum de six enfants, conformément
à l’article 6 en vigueur avant le 1er mai, et continue de le faire, est visée par l’une des dispositions 
transitoires. Au terme de l’analyse, la disposition transitoire s’applique à . Par 
conséquent, ce service de garde est fourni légalement.
2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 20 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0512 2019-06-11    14:17Reçue le :

2019-08-19

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0512 2019-10-21 Page 342 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14 2019-07-26

2019-08-12

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-05

2019-08-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-14

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0518 2019-06-11    10:19Reçue le :

2019-08-19

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-28

2019-06-28

2019-07-23

2019-06-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-23

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5
ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 23 juillet 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0525 2019-05-27    08:48Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-08-27

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni .               . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  le   .  

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucun enfant n'était présent et le  enfants étaient 
présents. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-08-27

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0527 2019-05-27    11:43Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14 2019-07-25

2019-09-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-12

2019-08-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du enfants âgés entre 2 ans et 
10 ans sont présents en milieu familial. La responsable opère son service de garde en respectant les 
critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 3 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-01

2019-08-01

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-14

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 5 ans
sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Sur les ententes de service, « Contrat 2019 » il est inscrit . Manquement à
l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le 

Inspection de suivi effectuée le  enfants présents. La personne responsable ne 
respecte pas tous les critères de l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Inspection de suivi effectuée le , les documents ne sont plus utilisés. Situation 
régularisée.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-0531 2019-10-21 Page 355 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0531 2019-05-26    20:14Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Attitudes et pratiques inappropriées envers les enfants en garde non reconnue

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS

Que le Ministère intervienn

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-10-02

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-23

2019-09-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial
2.2.12  Attitudes et 
pratiques inappropriées en 
garde non reconnue

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni  
correspond.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  
enfants âgés entre 12 mois et 4 ans sont présents en milieu familial. Aucun 

manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle  
Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0533 2019-05-30    16:45Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-17

2019-07-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-06-18

2019-06-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0534 2019-05-30    16:59Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-07-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-10

2019-07-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 : Lors de l’inspection du , aucun service de garde n’est
fournis sur les lieux depuis mai 2019.

2.2.6 : Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie 
» ou «CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 12 juillet 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0535 2019-06-04    17:00Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-07-08

2019-07-08

2019-07-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-30

2019-07-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-01

2019-08-01

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 5 ans
sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Sur les ententes de service, « Contrat 2019 » il est inscrit . Manquement à
l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

: Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le 

Inspection de suivi effectuée le , 3 enfants présents. La personne responsable ne 
respecte pas tous les critères de l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Inspection de suivi effectuée le , les documents ne sont plus utilisés. Situation 
régularisée.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0538 2019-05-27    16:52Reçue le :

2019-08-20

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-14
2019-06-14

2019-06-14

2019-09-13

2019-06-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-13

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-25

2019-06-25 2019-07-25

2019-08-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-15

2019-08-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucune réponse. Il
n’y a plus de service de garde sur les lieux.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 19 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-03

2019-07-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 2 ans
et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. La responsable 
respecte l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0547 2019-05-31    10:53Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-25

2019-06-25

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-17

2019-09-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0548 2019-06-03    11:32Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-23.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0550 2019-06-03    14:48Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-25

2019-06-25 2019-07-25

2019-08-19

2019-06-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-13

2019-08-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-20

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 15 
mois et 2 ans sont présents en milieu familial. Les attestations d’absence d’empêchement, son certificat 
de réussite du cours de secourisme adapté à l’enfance avec volet d’allergies sévères ainsi que les avis aux 
parents signés par ceux-ci permet de constaté que la responsable opère son service de garde en respectant 
les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE. 

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 19 août 219.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0552 2019-06-04    00:24Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-25

2019-06-25 2019-08-06

2019-09-12

2019-06-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Mélançon, Martin

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-18

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Résumé de l’examen :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 19 mois et 5 ans sont présents en installation. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

2019-07-03 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation est transmis par Huissier au service de garde le 

Inspections de suivi effectuées  enfants présents, les avis aux parents ne sont pas signés
et la responsable n’a pas reçu les attestations d’absence d’empêchement.

Inspections de suivi effectuées le , 6 enfants présents. La personne responsable 
respecte tous les critères de l’article 6.1 de la LSGÉE. Situation Régularisée.

Fermeture du dossier inspection le 12 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0554 2019-06-04    20:48Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-26

2019-06-26 2019-08-08

2019-09-26

2019-06-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-26

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-17
2019-06-26

2019-06-26 2019-09-05

2019-06-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Mélançon, Martin

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-04

2019-09-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Il y aurait lieu de vérifier si la 
responsable respecte l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Il y aurait lieu de vérifier s’il y a 
utilisation du mot « Garderie » ou « CPE ».

Actions prises :

2.2.8 & 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 
La responsable du service de garde a été rencontrée.

Constats :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Lors de l’inspection  
 enfants a été constatée sous la 

supervision de la responsable du service de garde et de son employée. Parmi les  enfants présents,  
enfants sont âgés de moins de 18 mois, enfants sont âgés de 2 à 5 ans et  enfants ne sont pas reçus 

 sont âgés de 2 et 4 ans. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE. 

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Sur le registre des entreprises du 
Québec, il est constaté la présence du terme dans le nom du service de 
garde. Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises pour chaque objet :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL: Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 et 15 de la LSGÉE

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 et 15 de la LSGÉE

Suivi :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL:

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation le 

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »:

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation le 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0557 2019-05-30    11:34Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-30

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-11

2019-07-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-30

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0559 2019-06-11    09:07Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0560 2019-06-10    14:02Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-08-05

2019-06-25 2019-08-07

2019-08-19

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucun 
enfants n’est présent en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 19 août 2019.

Date avis des résultats : 2019-08-20

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0562 2019-06-06    17:00Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-09-26

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-26

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés 
entre 11 mois et 8 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne bénéficie pas la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit plus 
de 6 enfants à son service de garde.  Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi:

2.2.8 Un ANC concernant l'article 6 et 6.1 de la LSGÉE a été transmis à . 
 a jusqu'au 10 juin 2019 pour se régulariser.

Inspection effectuée le 9, 6 enfants de présents, pas les bonnes absences d’empêchements et 
certains avis aux parents sont incomplets, la date de naissance de l’enfant n’est pas inscrite.

2.2.8 Un APE concernant l'article 6 et 6.1 de la LSGÉE a été transmis à . 
a jusqu'au 19 août 2019 pour se régulariser.

Inspection effectuée le , 6 enfants de présents, la responsable respecte l'art. 6.1 de la 
LSGÉE. Dossier régularisé.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0563 2019-06-06    12:19Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0564 2019-06-05    08:30Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0565 2019-06-11    12:28Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-25

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-15

2019-07-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  , aucun enfant reçu. . 
Service de garde fermé.  Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-07-25

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0566 2019-06-12    07:52Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-10

2019-06-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre un ans et 6 ans sont 
présents en milieu familial.. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-10.

Date avis des résultats : 2019-07-11

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0567 2019-06-13    10:05Reçue le :

2019-08-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-18
2019-06-26

2019-06-26

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les informations recueillis et l’inspection effectuée, il n’y a pas de service de garde à l’adresse du 
 

Dossier fermé le 20 août 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0569 2019-06-13    09:59Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-08-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-08

2019-07-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Modification des services rendus

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 18 mois et 6 
ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de LSGÉE en raison de documentation 
manquant. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le

Inspections de suivi effectuées le  (4 enfants présents).
Situation régularisée

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

N/A
Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-08-07.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0570 2019-06-06    17:38Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-10

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-10

2019-07-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Date avis des résultats : 2019-07-11

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0571 2019-06-10    12:54Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26 2019-07-26

2019-08-21

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-06

2019-08-06

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-21

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-18

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-03

2019-07-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Résumé de l’examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .  

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y avait aucun enfant reçu. Aucun
manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0574 2019-06-05    08:02Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0574 2019-10-21 Page 427 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20

2019-06-20

Boulanger, Sylvain
DIE   Direction des inspections et des enquêtes  

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0582 2019-06-14    16:55Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-09-06

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni  

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  le  .

Aucune réponse  

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  aucune réponse. Aucun manquement à l’article 6 de la 
LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-09-06

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0583 2019-06-18    09:47Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

déjà en traitement au Ministère

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20

2019-06-20

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0586 2019-06-11    11:08Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0586 2019-10-21 Page 432 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-09-03

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-07-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-14

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 19 mois et 3
ans et demi sont présents en milieu familial. Le service était en opération le 1er mai 2018 et n’a jamais 
reçu plus de 6 enfants depuis le 1er mai 218. Bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 :

Sur la page couverture de la régie interne, il est constaté la présence du nom « Garderie les p’tits sportif 
». Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

2019-07-15 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi :
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

Inspection de suivi effectuée le , nom changé sur les documents. Situation régularisée. 

Dossier fermé le 3 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-07-03

2019-07-03

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-04

2019-09-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Il y aurait lieu de vérifier si la 
responsable respecte l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Il y aurait lieu de vérifier s’il y a 
utilisation du mot « Garderie » ou « CPE ».

Actions prises :

2.2.8 & 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 
La responsable du service de garde a été rencontrée.

Constats :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL : Lors de l’inspection  
 enfants a été constatée sous la 

supervision de la responsable du service de garde et de son employée. Parmi les  enfants présents,  
enfants sont âgés de moins de 18 mois,  enfants sont âgés de 2 à 5 ans et  enfants ne sont pas reçus 

 et sont âgés de 2 et 4 ans. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE. 

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Sur le registre des entreprises du 
Québec, il est constaté la présence du terme  dans le nom du service de 
garde. Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises pour chaque objet :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL: Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 et 15 de la LSGÉE

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »: Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 et 15 de la LSGÉE

Suivi :

2.2.8 : GARDE NON RECONNUE EN MILIEU FAMILIAL:

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation le 

2.2.6 : UTILISATION DU MOT « GARDERIE » ou « CPE »:

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation le 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0591 2019-06-13    10:11Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0592 2019-06-13    12:32Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-07-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 13
mois et 4 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-20
2019-06-26

2019-06-26

2019-06-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 0 et 5 ans sont présents en milieu familial.. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation pour l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0600 2019-06-18    00:00Reçue le :

2019-08-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0600 2019-10-21 Page 445 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-15

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants reçus âgés 
entre 0 et 5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle  
 Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-23.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0608 2019-04-02    13:46Reçue le :

2019-08-23

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

Déjà en traitement au Ministère

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-25
2019-06-25

2019-06-25

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Daniel, Diane

Teasdale, Martine

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0618 2019-06-18    13:37Reçue le :

2019-08-26

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-08-26

2019-06-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-27

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0629 2019-10-21 Page 452 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0629 2019-06-12    21:34Reçue le :

2019-08-26

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27 2019-08-16

2019-08-27

2019-06-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-15

2019-08-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le  
.

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y a personne sur les lieux.
Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0638 2019-06-18    08:30Reçue le :

2019-08-26

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-07-23

2019-06-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-15

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 ans 
sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-07-23.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0645 2019-10-21 Page 457 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0645 2019-06-20    10:27Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-09

2019-09-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Vu les deux inspections effectuées soit les  et qu'il n'y a personne 
sur les lieux et/ou service de garde inexistant. Nous procédons à la fermeture du dossier.

Dossier fermé le 13 septembre 2019

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0647 2019-06-14    14:56Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0647 2019-10-21 Page 460 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-07-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-18

2019-07-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression «  Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 18 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie».  Aucun Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0648 2019-06-21    10:46Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : LSGÉE (article 15) Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».
LSGÉE 9Article 41) Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression 
« bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ».
 
ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier l'utilisation du "mot garderie"

ASSIGNATION :  La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT VISÉ: L6 -  La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie 
d’une contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de 
garderie ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION: Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-07-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Examen

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  .  

Constats :

2.2.8 :
Suite à l’inspection du enfants étaient présents. La pnr a fourni les attestations 
d’absence d’empêchement, les assurances, le certificat du cours de secourisme, les ententes de service 
ainsi que les avis aux parents. Aucun  Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0650 2019-06-19    09:04Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-06-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

 
: Envoi de l'ANC.

Date avis des résultats : 2019-09-24

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0653 2019-06-19    11:10Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal





 2019-0655 2019-10-21 Page 468 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0655 2019-06-20    16:42Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-06-27

2019-09-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-07-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0656 2019-10-21 Page 471 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0656 2019-06-21    15:21Reçue le :

2019-08-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-26
2019-06-27

2019-07-12 2019-09-04

2019-10-01

2019-06-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-03

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-0661 2019-10-21 Page 474 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0661 2019-06-25    09:44Reçue le :

2019-08-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-27

2019-06-27

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0665 2019-06-19    20:46Reçue le :

2019-08-28

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal





 2019-0667 2019-10-21 Page 478 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0667 2019-06-20    12:34Reçue le :

2019-08-28

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-27

2019-06-27

2019-07-24

2019-06-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  .  

Constats :

2.2.8 :
Suite à l’inspection du enfants étaient présents. La pnr a fourni les attestations 
d’absence d’empêchement, les assurances, le certificat du cours de secourisme, les ententes de service 
ainsi que les avis aux parents. Aucun  Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0669 2019-06-21    15:42Reçue le :

2019-08-28

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-07-04

2019-07-04

2019-07-23

2019-06-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 ans sont
présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation régularisée. 
Dossier fermée le 23 juillet 2019.

Date avis des résultats : 2019-07-23

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-09-18

2019-07-02 2019-09-11

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0674 2019-06-05    19:58Reçue le :

2019-08-29

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-28

2019-06-28

2019-07-16

2019-06-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-04

2019-07-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-07-16

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 11 et 19 mois sont présents en milieu familial. Le service de garde était en opération le 1er mai 
2018, bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 16 juillet 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0694 2019-04-03    17:54Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-27
2019-06-28

2019-06-28 2019-07-25

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-04

2019-09-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 15 mois et 8 
ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

********************************************************

L’inspection de suivi effectuée le , permet de constater que  
s’est conformée et satisfait les exigences prévues à l’article 6.1 de la LSGÉE.

Situation régularisée /  Fermeture de plainte

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0695 2019-06-21    14:00Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-09-30 2019-09-23

2019-09-30

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Breton, Christiane

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-27

2019-09-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-30

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .  

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants étaient présents. Aucun 
manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Inspection de suivi :

Inspection effectuée le vendredi

Lors de l'inspection, la présence d’aucun enfant n’a été constatée dans le service de garde. 

 a corrigé la situation vue la fermeture du service de garde . 

Dossier fermé le 30 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0697 2019-06-26    15:36Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-02

2019-10-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-03

2019-09-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0698 2019-06-25    18:38Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-02 2019-09-11

2019-10-09

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-30

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-11

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 3 et 9 ans
sont présents en milieu familial.. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi:

2.2.8 Inspection effectuée le , la responsable a régularisé sa situation en obtenant les 
absences d'empêchements, son cours de secourisme, la police d'assurance et les avis aux parents. 
Cependant, elle n'a pas reçu la lettre du ministère concernant l'absence d'empêchement .

2.2.8  Inspection effectuée le , la responsable a reçu une confirmation du Ministère à l'effet
qu'ils ont approuvés l'absence d'empêchement . Dossier régularisé.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0699 2019-06-10    14:14Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0700 2019-06-27    10:30Reçue le :

2019-08-30

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-02

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-15

2019-08-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0704 2019-06-27    10:34Reçue le :

2019-09-03

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-02

2019-07-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-24

2019-07-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les informations recueillis et les inspections effectuées, il n’y a pas de service de garde aux 
adresses . 

Dossier fermé le 26 juillet 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0705 2019-06-27    16:07Reçue le :

2019-09-03

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-02

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-17

2019-07-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les informations recueillis et l’inspection effectuée, il n’y a plus de service de garde à l’adresse du 
. 

Dossier fermé le 23 juillet 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0707 2019-06-20    11:50Reçue le :

2019-09-03

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-06-28
2019-07-02

2019-07-12

2019-08-19

2019-06-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-21

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y a plus de service de 
garde sur les lieux.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 19 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0717 2019-07-02    10:21Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-02
2019-07-02

2019-07-02 2019-08-16

2019-08-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-15

2019-08-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le  
.

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y a personne sur les lieux.
Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0726 2019-06-27    15:40Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-02
2019-07-12

2019-07-12

2019-07-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-08

2019-10-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0729 2019-06-25    12:08Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0730 2019-06-28    12:31Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-02
2019-07-12

2019-07-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle .

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 12 mois
et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun Manquement à l’article 6 de la LSGÉE. Par contre, la 
pnr  en respect de l’article 6.1.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle  
Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0740 2019-07-02    13:55Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

En traitement au Ministère.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-03

2019-07-03

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0744 2019-10-21 Page 524 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0744 2019-07-02    13:40Reçue le :

2019-09-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-04
2019-07-12

2019-07-12

2019-09-04

2019-07-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-22

2019-08-22

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0746 2019-07-02    10:08Reçue le :

2019-09-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-05
2019-07-12

2019-07-12

2019-09-04

2019-07-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-28

2019-08-28

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0749 2019-07-02    11:52Reçue le :

2019-09-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-05
2019-07-08

2019-07-08

2019-08-21

2019-07-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-21

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0752 2019-07-02    16:04Reçue le :

2019-09-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Sans motif recevable.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-22

2019-08-22

2019-08-22

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-22

Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Impossible à traiter: Sans motif recevable

Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0773 2019-06-28    14:06Reçue le :

2019-09-06

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-05
2019-07-12

2019-07-12 2019-10-11

2019-07-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-15

2019-08-15

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde utilise l’expression  « Garderie »  sur ses 
ententes de service.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

 
APE soumis à la boite sanction 

: APE remis en main propre à la PNR par le huissier.

Date avis des résultats : 2019-08-28

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0793 2019-07-03    18:24Reçue le :

2019-09-09

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-08
2019-07-12

2019-07-12 2019-07-26

2019-08-13

2019-07-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-07

2019-08-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0798 2019-05-16    13:02Reçue le :

2019-09-09

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0798 2019-10-21 Page 540 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-08
2019-07-11

2019-07-11

2019-09-19

2019-07-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0807 2019-07-05    13:47Reçue le :

2019-09-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0807 2019-10-21 Page 543 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-08
2019-07-12

2019-07-12

2019-09-03

2019-07-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-28

2019-08-28

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Selon les informations recueillis et l’inspection effectuée, il n’y a pas de service de garde à l’adresse du 
. 

Dossier fermé le 3 septembre 2019.

Date avis des résultats : 2019-09-03

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0820 2019-07-08    09:50Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-09
2019-07-12

2019-07-12 2019-09-16

2019-09-23

2019-07-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-04

2019-09-04

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-10

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  âgés entre 11 mois et 
5 ans sont présents en milieu familial. La responsable n’a pas fait signer les avis aux parents et ne détient
pas une couverture d’assurance requis par l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment et sur les documents, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut 
lire « Garderie » ou «CPE» dans le nom.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

*******************************************************************
L’inspection de suivi effectuée le  permet de constater que  s’est 
conformée et satisfait les exigences prévues à l’article 6.1 de LSGÉE

2019-09-23  Situation régularisée – fermeture de la plainte

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0822 2019-07-08    08:05Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée : déjà en traitement

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-08

2019-07-08

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0823 2019-07-03    11:26Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-08
2019-07-11

2019-07-11

2019-07-08

Boulanger, Sylvain
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0825 2019-07-07    22:34Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-09
2019-07-11

2019-07-11

2019-07-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0826 2019-06-11    15:12Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement :

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-09
2019-07-12

2019-07-12 2019-08-28

2019-07-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du enfants âgés entre 10 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

2019-08-26 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le .

Date avis des résultats : 2019-09-10

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0827 2019-07-08    15:18Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0839 2019-07-08    07:44Reçue le :

2019-09-11

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-09
2019-07-12

2019-07-12 2019-08-27

2019-09-04

2019-07-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-03

2019-09-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0840 2019-07-09    14:00Reçue le :

2019-09-11

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

En traitement au Ministère.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-09

2019-07-09

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0851 2019-07-09    13:15Reçue le :

2019-09-12

Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12 2019-08-27

2019-09-05

2019-07-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-03

2019-09-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0854 2019-07-09    12:34Reçue le :

2019-09-12

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12

2019-08-27

2019-07-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-23

2019-08-23

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0856 2019-07-09    14:17Reçue le :

2019-09-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12 2019-09-11

2019-07-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-08

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12

2019-07-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 0 et 5 ans sont présents en milieu familial.. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation pour l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

N/A

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-15
2019-07-17

2019-07-17 2019-09-04

2019-09-23

Boulanger, Sylvain
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 2 et 4 ans
sont présents en milieu familial. La responsable opère son service de garde en ne respectant pas les 
critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

*****************************************

 – Visite de conformité 
L’inspection de suivi effectuée , permet de constater que  

s’est conformée et satisfait toutes les exigences de l’article 6.1 de LSGÉE

Situation régularisée. 
Dossier fermée le 2019-09-23

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0864 2019-07-09    12:34Reçue le :

2019-09-13

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12

2019-09-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 9 mois 
et 3 ans sont présents en milieu familial. La responsable opère son service de garde en respectant les 
critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Dossier fermé le 12 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0865 2019-07-10    15:04Reçue le :

2019-09-13

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-11
2019-07-12

2019-07-12 2019-09-04

2019-09-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 
5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation Conforme
Dossier fermée le 2019-09-16.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0877 2019-07-11    11:50Reçue le :

2019-09-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17 2019-09-04

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-18

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0878 2019-07-11    11:53Reçue le :

2019-09-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17 2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Heng, Philip

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-18

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 
ans sont présents en milieu familial. 

2.2.6 :

Sur les contrats, il n’est constaté la présence du terme « Garderie ».

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0879 2019-07-11    12:30Reçue le :

2019-09-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0879 2019-10-21 Page 590 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17 2019-08-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick Maheu, Julie

 

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-0880 2019-10-21 Page 592 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0880 2019-07-11    10:50Reçue le :

2019-09-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0880 2019-10-21 Page 593 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17

2019-09-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

2019-09-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde n’est pas identifié par une affiche extérieure 
sur laquelle on peut lire  l’expression  « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  
 enfants âgés entre 18 mois et 4 ans sont présents en milieu familial.  Aucun manquement à 

l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-0890 2019-10-21 Page 595 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17

2019-07-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0900 2019-10-21 Page 596 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0900 2019-05-10    11:43Reçue le :

2019-09-16

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-12

2019-07-12

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Teasdale, Martine

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0907 2019-10-21 Page 597 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0907 2019-07-12    10:22Reçue le :

2019-09-17

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17 2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 à 5 
ans sont présents en milieu familial.Manquement à l’article 6 de la LSGÉE, car,  

acceptant son empêchement.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective
S/O

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0924 2019-10-21 Page 599 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0924 2019-07-12    15:35Reçue le :

2019-09-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-16
2019-07-17

2019-07-17

2019-07-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-0936 2019-10-21 Page 601 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0936 2019-07-15    14:52Reçue le :

2019-09-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0936 2019-10-21 Page 602 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-17
2019-08-09

2019-07-19

2019-09-25

2019-07-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-0937 2019-10-21 Page 604 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0937 2019-07-11    14:24Reçue le :

2019-09-18

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Motif de délai d’enregistrement de la plainte : dû à un volume important de plaintes déposées au BPAQ et à 
un manque de ressource, il y a eu un délai au niveau de l’enregistrement de cette plainte.
-----

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-0937 2019-10-21 Page 605 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-18
2019-07-19

2019-07-19

2019-08-27

2019-07-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni .               . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée    

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants étaient présents en échange de contribution. Aucun 
manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-08-29

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0939 2019-07-15    16:40Reçue le :

2019-09-18

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-17
2019-07-19

2019-07-19

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire  l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le . 
Constats 

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , aucun service de garde
sur place.  Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il  n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire  l’expression 
« Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-0940 2019-10-21 Page 609 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0940 2019-07-15    14:10Reçue le :

2019-09-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-17
2019-07-19

2019-07-19

2019-07-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-17

2019-10-17

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-18

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0952 2019-07-16    15:49Reçue le :

2019-09-19

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-17
2019-07-19

2019-07-19

2019-09-06

2019-07-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni .  

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  les   

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection des  ,   aucun  enfant était présent. Aucun manquement à 
l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-09-06

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0955 2019-10-21 Page 614 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0955 2019-07-17    11:05Reçue le :

2019-09-19

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-23

2019-07-23 2019-09-12

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-0956 2019-10-21 Page 616 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0956 2019-07-15    15:55Reçue le :

2019-09-17

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-17
2019-07-19

2019-07-19

2019-08-29

2019-07-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-26

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-29

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du enfants âgés entre 18 mois et 5 
ans sont présents en milieu familial.. Service de garde ouvert après le 1er mai 2018 et ne détient pas de 
police d’assurance valide et n’a pas fait signé les avis aux parents. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

N/A 
Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

Inspections de suivi effectuées le  (6 enfants présents).
Situation régularisée

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

N/A
Situation régularisée. 
Dossier fermée le 29 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0964 2019-07-18    10:52Reçue le :

2019-09-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-19
2019-07-23

2019-07-23

2019-08-21

2019-07-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-19

2019-08-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-22

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0989 2019-07-19    11:01Reçue le :

2019-09-23

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-19
2019-07-25

2019-07-25 2019-07-25

2019-08-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-0991 2019-07-19    10:31Reçue le :

2019-09-23

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-19
2019-07-23

2019-07-23

2019-10-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-07-27

2019-07-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1011 2019-07-19    13:50Reçue le :

2019-09-23

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-22
2019-07-23

2019-07-23

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

Aubuchon, Sandra

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-09

2019-09-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Selon les informations recueillis et l’inspection effectuée, il n’y a pas de service de garde à l’adresse  
 

Dossier fermé le 13 septembre 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1015 2019-07-17    14:00Reçue le :

2019-09-24

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-23

2019-07-25

2019-08-26

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-28

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1022 2019-07-22    10:51Reçue le :

2019-09-24

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29 2019-09-12

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra Desjardins St-Jean, Myr

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-08

2019-10-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés
entre 2 ans et 5 ans sont présents en milieu familial. La PNR ne respecte pas tous les critères de requis à 
l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE, .

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le .

Date avis des résultats : 2019-10-16

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1036 2019-07-22    11:04Reçue le :

2019-09-25

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-09-25

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-30

2019-08-30

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1038 2019-07-12    11:54Reçue le :

2019-09-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère vérifie.

Que le Ministère vérifie.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Réception

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1039 2019-07-22    09:42Reçue le :

2019-09-25

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-12

2019-08-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 11 mois et 3 ans sont présents en milieu familial. La responsable respect les critères de des 
articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 19 août 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1040 2019-07-15    16:50Reçue le :

2019-09-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère vérifie.

Que le Ministère vérifie.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-30

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1042 2019-07-22    20:14Reçue le :

2019-09-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère vérifie.

Que le Ministère vérifie.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-19

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-08

2019-08-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-21

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 
22 mois et 4 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle ne reçoit pas 
plus de 6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable





 2019-1046 2019-10-21 Page 653 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-23
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-12

2019-07-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-08

2019-08-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-08-21

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 7 mois et
3 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde respecte déjà l’article 6.1 de la LSGÉE. Aucun manquement à 
l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1051 2019-07-23    15:59Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1051 2019-10-21 Page 656 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-29

2019-07-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1052 2019-07-23    16:00Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1053 2019-07-23    16:02Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-25

2019-07-25 2019-09-11

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-09

2019-09-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-1054 2019-10-21 Page 663 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1054 2019-07-23    16:06Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :



 2019-1054 2019-10-21 Page 665 de 1026

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Résumé de l’examen :

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants
sont présents, dont de ceux-ci sont âgés de moins de 18 mois.

De plus l’inspection permet de constater que  satisfait les exigences de l’article 
6 et 6.1 
-Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 
-Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Fermeture 2019-08-30

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1055 2019-07-23    16:13Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-29

2019-07-29

2019-08-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-08

2019-08-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du , aucun enfant de 
présent. Il n’y a pas de service de garde à cette adresse. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1056 2019-07-23    17:21Reçue le :

2019-09-26

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-24
2019-07-29

2019-07-29

2019-09-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-09

2019-09-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 
22 mois et 3 ans sont présents en milieu familial. La personne responsable du service de garde opère son 
service de garde en respectant les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermé le 10 septembre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1082 2019-07-26    13:44Reçue le :

2019-09-30

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-29
2019-08-05

2019-08-05

2019-07-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-26

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression  « Garderie».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 18 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la 
LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable





 2019-1087 2019-10-21 Page 676 de 1026

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Impossible à traiter: Sans motif recevable

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1090 2019-07-29    10:21Reçue le :

2019-10-01

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-29
2019-08-05

2019-08-05 2019-09-13

2019-10-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-20

2019-09-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 8 
mois et 3 ans sont présents en milieu familial. La personne opère son service de garde en ne respectant 
pas les tous les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le

Inspections de suivi effectuées le  6 enfants présents. La responsable respecte tous les 
critères de l’article 6.1 de la LSGÉE. Situation régularisée

Dossier fermé le 16 octobre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1095 2019-06-27    17:30Reçue le :

2019-10-01

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

En traitement au Ministère.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-29

2019-07-29

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée hors compétence Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1100 2019-07-30    09:46Reçue le :

2019-10-02

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-30
2019-08-05

2019-08-05

2019-07-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-26

2019-09-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée 

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont 
âgés entre 11 mois et 7 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne respecte pas l’art. 6.1 de la L LSGÉE. Manquement à l’article 6 de
la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-10-15

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1107 2019-07-30    15:37Reçue le :

2019-10-03

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-31
2019-08-05

2019-08-05

2019-07-31

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

2019-09-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-15

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

 
Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 8 mois
et 3 ans sont présents en milieu familial. La responsable ne respecte pas l’art. 6 de la LSGÉE. 
Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1109 2019-07-30    17:17Reçue le :

2019-10-03

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-31
2019-08-05

2019-08-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1110 2019-07-30    18:19Reçue le :

2019-10-03

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-07-31
2019-08-05

2019-08-05

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants 
sont âgés entre 8 mois et 4 ans sont présents en milieu familial. La responsable du service de garde 
respecte l’art. 6.1 de la LSGÉE. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-06
2019-08-09

2019-08-09

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-29

2019-08-29

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1121 2019-07-31    10:35Reçue le :

2019-10-07

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1132 2019-08-05    10:29Reçue le :

2019-10-08

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère vérifie.

Que le Ministère vérifie.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-08
2019-08-09

2019-08-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-09-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 à 12 ans et
sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

N/A

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis requis

Motif si permis non requis :  

Engagement à la conformité Diminution du nombre d'enfants

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1133 2019-08-05    10:04Reçue le :

2019-10-08

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :   
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère vérifie.

Que le Ministère vérifie.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-08
2019-08-09

2019-08-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-10

2019-09-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 2 
ans et 3 ans sont présents en milieu familial. La responsable du service de garde ne respecte pas l’art. 6.1
de la LSGÉE. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-08
2019-08-09

2019-08-09

2019-10-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-10

2019-09-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.10  Garde non reconnue
en milieu familial liée à un 
étab. avec per

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.1 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.1, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

 
Constats :

2.2.1 :

Lors de l’inspection du  enfants sont âgés de moins de 18 mois 
et  enfant est âgé de plus 18 mois sont présents en installation. Aucun manquement à l’article 6 de la 
LSGÉE.

Le responsable bénéficie de la mesure transitoire.

2.2.6 :

Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.1 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1153 2019-08-06    14:00Reçue le :

2019-10-09

 0000-0011Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-09
2019-08-09

2019-08-09

2019-08-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-14

2019-08-14

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Responsable d'un service de garde reconnue par un Bureau coordonna

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du , Le service de garde est reconnue. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation Conforme. 
Dossier fermée le 2019-08-15.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1154 2019-08-06    15:15Reçue le :

2019-10-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Garde non reconnue en milieu familial liée à un établissement avec permis

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.2.10  Garde non reconnue en milieu familial liée à un étab. avec per

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION :  et garderait plus de 6 
enfants.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-09
2019-08-09

2019-08-12 2019-09-12

2019-08-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Aubuchon, Sandra Aubuchon, Sandra

 

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-26

Date résultat

Garde non 
reconnue

2.2.10  Garde non reconnue
en milieu familial liée à un 
étab. avec per

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2019-10-08

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1175 2019-08-06    14:17Reçue le :

2019-10-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-13
2019-08-14

2019-08-14

2019-08-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 18
mois sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation Conforme. 
Dossier fermée le 26 août 2019.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1180 2019-10-21 Page 715 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1180 2019-08-07    15:40Reçue le :

2019-10-16

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-13
2019-08-13

2019-08-13

2019-08-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants, dont  

 sont âgés entre 10 mois et 8 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Impossible à traiter: Sans motif recevable

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1189 2019-08-13    14:16Reçue le :

2019-10-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-14
2019-08-14

2019-08-14

2019-08-26

2019-08-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 11 mois 
et 4 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1192 2019-08-08    14:18Reçue le :

2019-10-18

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6  Utilisation du mot « garderie » ou « CPE »

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-15
2019-08-20

2019-08-20

2019-08-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1195 2019-08-14    11:39Reçue le :

2019-10-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-15
2019-08-20

2019-08-20

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre
12 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Impossible à traiter: Sans motif recevable

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1197 2019-08-12    12:20Reçue le :

2019-10-18

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-15
2019-08-20

2019-08-20

2019-10-03

2019-08-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-10

2019-09-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-27

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Résumé de l’examen :

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 
ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Sur les publicités, il est constaté la présence du terme . Manquement à l’article 15
de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 
Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

Inspections de suivi effectuées le  (2 enfants présents).
Situation régularisée

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le DATE
Inspection de suivi effectuée le  (affiche retirée).
Situation régularisée. 
Dossier fermée le 2019-10-03.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-1201 2019-10-21 Page 733 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1201 2019-08-14    15:55Reçue le :

2019-10-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission :   

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.
Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ù

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20 2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Desjardins St-Jean, Myr

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-05

2019-09-05

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 10 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

 : Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis préalable à l’évacuation au service de garde le 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1206 2019-08-15    16:14Reçue le :

2019-10-21

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20 2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-13

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.9 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le  

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 0 et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE pour ne pas 
être conforme à l’article 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1209 2019-08-16    10:55Reçue le :

2019-10-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20

2019-08-27

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-22

2019-08-22

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 12 
mois et 5 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1210 2019-08-16    11:48Reçue le :

2019-10-22

Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20

2019-10-07

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-02

2019-10-07

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du enfants âgés entre 0 
à 5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation Conforme. 
Dossier fermée le 7 octobre 2019.

Date avis des résultats : 2019-10-08

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1211 2019-08-15    15:54Reçue le :

2019-10-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-16

2019-08-16

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Teasdale, Martine

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1217 2019-10-21 Page 747 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20

2019-08-26

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-26

2019-08-26

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-06

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants,  

, sont âgés entre 12 mois et 4 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1218 2019-08-13    13:58Reçue le :

2019-10-18

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATIO20208N : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour 
TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-20
2019-08-20

2019-08-20

2019-08-27

2019-08-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-21

2019-08-21

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations
 
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée  .  

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du nfants étaient reçus.  Aucun manquement à l’article 6 LSGÉE. 

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-08-28

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-21
2019-08-21

2019-08-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-28

2019-08-28

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants,  

sont présents et ils sont âgés entre 18 mois et 7 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde bénéficie de la mesure transitoire étant donné qu’elle reçoit au plus de
6 enfants à son service de garde. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Utilisation du mot «Garderie», soit «Garderie Madèle». Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Suivi:

2.2.6 Un ANC a été transmis à la responsable concernant l'utilisation du mot «Garderie». Un suivi a été 
effectué le  la responsable n'utilise plus le mot garderie. Situation corrigée. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1229 2019-08-17    13:48Reçue le :

2019-10-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-22
2019-08-26

2019-08-26

2019-09-23

2019-08-22

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-04

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1230 2019-08-22    01:58Reçue le :

2019-10-28

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-18

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-01

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 
20 mois et 2 ans sont présents en milieu familial. La personne responsable ne respectait pas tous les 
critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

2019-09-13 : Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-18

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-16

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1232 2019-08-20    15:01Reçue le :

2019-10-28

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-09-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-20

2019-09-20

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Aucun enfant

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1239 2019-08-20    14:00Reçue le :

2019-10-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1240 2019-08-20    14:00Reçue le :

2019-10-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1242 2019-08-21    09:00Reçue le :

2019-10-29

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-10-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-02

2019-10-02

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Autre

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  permet de constater que 
l’adresse n’existe pas. 

2.2.6 :

S/O

Dossier fermée le 3 octobre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1243 2019-08-19    16:06Reçue le :

2019-10-29

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-09-04

2019-09-04

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-08-28

2019-09-10

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 à 12 ans et
sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

N/A

Date avis des résultats : 2019-09-20

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1247 2019-08-20    11:58Reçue le :

2019-10-30

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30 2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 
5 sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE, car la PNR n’a pas son cours 
de secourisme et il y a présence d’un empêchement. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

N/A

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1253 2019-08-22    09:17Reçue le :

2019-10-30

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1253 2019-10-21 Page 779 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-28
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-28

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1254 2019-08-20    16:40Reçue le :

2019-10-30

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

En traitement au Ministère.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-26

2019-08-26

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1255 2019-08-27    12:29Reçue le :

2019-10-31

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1257 2019-08-27    09:00Reçue le :

2019-10-31

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 9 
mois et 2 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde ne respecte pas l’art. 6.1 de la LSGÉE. Manquement à l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1259 2019-08-23    14:08Reçue le :

2019-10-31

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

2019-09-17

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

2019-09-12

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-09-20

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont 
âgés entre 16 mois et 3 ans sont présents en milieu familial. La responsable respecte l’art. 6 de la 
LSGÉE. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1264 2019-08-22    16:27Reçue le :

2019-10-31

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-20

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 2 
et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1269 2019-08-28    10:41Reçue le :

2019-11-01

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1273 2019-08-27    14:50Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1273 2019-10-21 Page 798 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1276 2019-10-21 Page 799 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1276 2019-08-20    15:53Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1276 2019-10-21 Page 800 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-16

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-12

2019-09-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 
2 et 5 ans sont présents en milieu familial.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-09-16.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1277 2019-10-21 Page 801 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1277 2019-08-13    14:00Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1277 2019-10-21 Page 802 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1281 2019-10-21 Page 804 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1282 2019-10-21 Page 805 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1282 2019-08-29    13:21Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1282 2019-10-21 Page 806 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-08-29
2019-08-30

2019-08-30

2019-08-29

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-03

2019-09-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :







 2019-1283 2019-10-21 Page 809 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-05
2019-09-12

2019-09-12

2019-09-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-18

2019-09-18

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Inspection

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du . Aucun enfant reçu en 
échange de contribution. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1287 2019-10-21 Page 810 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1287 2019-08-28    14:57Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal





 2019-1290 2019-10-21 Page 812 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1290 2019-08-19    08:52Reçue le :

2019-11-04

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1290 2019-10-21 Page 813 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1299 2019-10-21 Page 814 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1299 2019-08-27    14:00Reçue le :

2019-11-05

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1299 2019-10-21 Page 815 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1300 2019-10-21 Page 816 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1300 2019-08-22    16:27Reçue le :

2019-11-05

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1300 2019-10-21 Page 817 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-04
2019-09-05

2019-09-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0
et 5 ans sont présents en milieu familial. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il est constaté la présence d’une affiche sur laquelle 
 Manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :







 2019-1304 2019-10-21 Page 820 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1304 2019-08-27    09:22Reçue le :

2019-11-05

Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Paquette, ManonPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1304 2019-10-21 Page 821 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-03
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-11

2019-09-11

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-1311 2019-10-21 Page 823 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1311 2019-08-28    12:52Reçue le :

2019-11-06

Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Paquette, ManonPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1311 2019-10-21 Page 824 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-04
2019-09-05

2019-09-05

2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1315 2019-10-21 Page 825 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1315 2019-09-03    09:38Reçue le :

2019-11-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1315 2019-10-21 Page 826 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-04
2019-09-04

2019-09-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1316 2019-10-21 Page 827 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1316 2019-09-03    10:31Reçue le :

2019-11-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1316 2019-10-21 Page 828 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-05
2019-09-06

2019-09-06

2019-09-05

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1317 2019-10-21 Page 829 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1317 2019-09-03    13:11Reçue le :

2019-11-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1317 2019-10-21 Page 830 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-05
2019-10-01

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1324 2019-10-21 Page 832 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-05
2019-09-11

2019-09-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1325 2019-10-21 Page 833 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1325 2019-09-03    14:00Reçue le :

2019-11-07

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission :   

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-05
2019-09-12

2019-09-12

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1338 2019-09-05    09:27Reçue le :

2019-11-08

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1338 2019-10-21 Page 836 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-06
2019-09-12

2019-09-12

2019-10-11

2019-09-06

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-08

2019-10-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-16

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-1340 2019-10-21 Page 838 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1340 2019-09-02    19:44Reçue le :

2019-11-08

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1340 2019-10-21 Page 839 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-06
2019-09-12

2019-09-12

2019-09-06

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-10-08

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2019-10-16

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :



 2019-1340 2019-10-21 Page 840 de 1026

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 17 mois et
3 ans sont présents en milieu familial.. La personne responsable opère son service de garde en ne 
respectant pas tous les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Sur les documents et devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence de l’utilisation de l’expression 
« Garderie » ou «CPE» dans le nom.

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

: Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Suivi :
2.2.8 : Sans permis en milieu familial :

Envoi d’un avis de non-conformité au service de garde le 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-1343 2019-10-21 Page 841 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1343 2019-09-05    14:46Reçue le :

2019-11-11

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1343 2019-10-21 Page 842 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-06
2019-09-13

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1351 2019-10-21 Page 843 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1351 2019-09-06    13:56Reçue le :

2019-11-11

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1351 2019-10-21 Page 844 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-10
2019-09-12

2019-09-12

2019-09-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-03

2019-10-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés entre 14 
mois et 10 ans sont présents en milieu familial. La responsable ne respecte pas l’art. 6 de la LSGÉE. 
Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation concernant l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-11
2019-09-12

2019-09-12

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 6 mois et 4 ans 
sont présents en milieu familial. La personne responsable du service de garde opère son service de garde 
en respectant les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE».

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermée le 1er octobre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1354 2019-09-06    15:55Reçue le :

2019-11-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1355 2019-09-06    16:23Reçue le :

2019-11-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée : dejà en traitement au Ministère

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-09

2019-09-09

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1357 2019-09-09    09:45Reçue le :

2019-11-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-11
2019-09-13

2019-09-13

2019-09-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1364 2019-08-28    18:40Reçue le :

2019-11-13

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-19

2019-09-19

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1374 2019-09-07    00:16Reçue le :

2019-11-13

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-19

2019-09-19

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1396 2019-08-29    20:06Reçue le :

2019-11-14

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-19

2019-09-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-12
2019-09-16

2019-09-16

Boulanger, Sylvain
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1422 2019-09-13    08:10Reçue le :

2019-11-18

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1422 2019-10-21 Page 862 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-19

2019-09-23

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

Breton, Christiane

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-27

2019-09-27

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Chronologie - transmission des résultats au bureau des plaintes.

Mise en contexte et Allégations 

2.2.8 : Sans permis en milieu familial :
Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : 
Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou «CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 :
Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :

2.2.8 :  2.2.6 :

Lors de l’inspection du  :
• aucun enfant n’est présent 
• aucun service de garde n’est fourni.

• aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou «CPE». 

 2.2.8 :  2.2.6 :
Réglé sans mesure corrective

Fermeture de plainte 2019-10-07

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-16

2019-09-16

2019-09-13

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1433 2019-09-13    14:43Reçue le :

2019-11-18

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-13
2019-09-16

2019-09-16

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-16

2019-09-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le , le SDG est reconnu par un bureau 
coordonnateur.  

 
Constats :

2.2.8 :

Lors des recherches préliminaires, le SDG est reconnu par un BC. Aucun manquement. 

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

2019-10-01: fermeture de la plainte. 

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1441 2019-09-13    15:53Reçue le :

2019-11-19

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1453 2019-09-16    14:30Reçue le :

2019-11-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-17
2019-09-20

2019-09-20

2019-09-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1457 2019-09-17    08:37Reçue le :

2019-11-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-17
2019-09-20

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1461 2019-10-21 Page 875 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1461 2019-09-17    09:33Reçue le :

2019-11-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-18
2019-09-20

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1463 2019-09-16    14:53Reçue le :

2019-11-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Déjà en traitement

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-17

2019-09-17

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1464 2019-09-05    13:26Reçue le :

2019-11-08

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée

Que

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-19
2019-09-19

2019-09-19

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Daniel, Diane

Dalcé, Djenny

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
En traitement  au Ministère

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1465 2019-08-29    14:10Reçue le :

2019-11-19

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-18
2019-09-20

2019-09-20

2019-09-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1470 2019-09-17    10:26Reçue le :

2019-11-20

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-18
2019-09-19

2019-09-19

2019-09-25

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-19

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Examen

 Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence familiale 
située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8:
Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 17 mois et 2 
ans sont présents en milieu familial. Respect de l’article 6 de la LSGÉ. Aucun manquement à l’art. 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.1 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE. 

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1471 2019-09-02    12:54Reçue le :

2019-11-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-18
2019-09-20

2019-09-20

2019-10-18

2019-09-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

Talbot, Marie-Claude

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-16

2019-10-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Suivi après ferm

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni . 

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .  

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants étaient présents dont 
un âgé de moins de 18 mois, en échange de contribution. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression 
«Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats : 2019-10-18

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1474 2019-10-21 Page 887 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-19
2019-09-23

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1479 2019-09-17    08:59Reçue le :

2019-11-21

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-19
2019-09-23

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1483 2019-09-03    14:42Reçue le :

2019-11-21

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-19
2019-09-23

2019-09-23

2019-09-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1485 2019-09-18    14:36Reçue le :

2019-11-21

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en installation en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.9  Garde non reconnue en installation

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-19
2019-09-19

2019-09-19

2019-09-19

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.9  Garde non reconnue 
en installation

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1489 2019-09-18    16:08Reçue le :

2019-11-21

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Anctil, CarolePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8  Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-18
2019-09-19

2019-09-19

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-19

2019-09-24

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression  « Garderie».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants 
âgés entre 18 mois et 5 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la 
LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1493 2019-09-18    16:06Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1494 2019-09-12    10:51Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1494 2019-10-21 Page 900 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-03

2019-10-03

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-1495 2019-10-21 Page 902 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1495 2019-09-12    11:40Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1497 2019-09-12    15:24Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1498 2019-09-12    15:50Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-23

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1502 2019-09-18    14:00Reçue le :

2019-11-22

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20
2019-09-20

2019-09-20

2019-10-02

2019-09-20

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-09-20

2019-09-20

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire : 0
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés 
entre 12 mois et 3 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde respecte l’art. 6.1 de la LSGÉE. Aucun manquement à l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1504 2019-09-15    17:56Reçue le :

2019-11-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte référée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.2 Plainte référée 

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-20

2019-09-20

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.2 Plainte référée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée hors compétence Fermeture

Responsable : admin : 

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1507 2019-09-20    09:30Reçue le :

2019-11-25

Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-23
2019-09-24

2019-09-24

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

Ouellet, Tony

 

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1509 2019-09-20    10:18Reçue le :

2019-11-25

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-23
2019-09-24

2019-09-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1521 2019-09-20    14:06Reçue le :

2019-11-25

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-23
2019-09-24

2019-09-24

2019-09-23

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1528 2019-09-20    13:17Reçue le :

2019-11-26

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1528 2019-10-21 Page 921 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-24
2019-09-27

2019-09-27

2019-09-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1543 2019-10-21 Page 923 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1543 2019-09-24    08:31Reçue le :

2019-11-27

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1543 2019-10-21 Page 924 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-24
2019-09-27

2019-09-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1544 2019-10-21 Page 925 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1544 2019-09-16    17:32Reçue le :

2019-11-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1544 2019-10-21 Page 926 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-24
2019-09-27

2019-09-27

2019-09-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1554 2019-10-21 Page 927 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1554 2019-09-22    15:06Reçue le :

2019-11-27

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-24
2019-09-27

2019-09-27 2019-10-03

2019-09-24

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude Maheu, Julie

 

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1558 2019-10-21 Page 929 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1558 2019-08-29    11:42Reçue le :

2019-11-27

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal





 2019-1560 2019-10-21 Page 931 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1560 2019-09-23    09:53Reçue le :

2019-11-26

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1560 2019-10-21 Page 932 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-27
2019-09-30

2019-09-30

2019-09-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1561 2019-10-21 Page 934 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-26
2019-09-30

2019-09-30

2019-09-26

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1568 2019-10-21 Page 936 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-27
2019-09-30

2019-09-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1573 2019-10-21 Page 937 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1573 2019-09-25    10:32Reçue le :

2019-11-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-25
2019-09-26

2019-09-26

Boulanger, Sylvain
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  
enfants âgés entre 14 mois et 4 ans et demi sont présents en milieu familial. La responsable opère son 
service de garde en ne respectant pas tous les critères exigés par les articles 6 et 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis préalable à l’évacuation, l’article 6 de la LSGÉE, le .

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1583 2019-09-18    09:12Reçue le :

2019-11-28

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-27
2019-09-30

2019-09-30

2019-09-27

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1586 2019-09-18    12:43Reçue le :

2019-11-29

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1589 2019-09-18    13:38Reçue le :

2019-11-29

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

2019-10-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

Heng, Philip

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-02

2019-10-02

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés entre 0 et 5 ans 
sont présents en milieu familial. Conforme à 6.1 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :

2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Situation conforme. 
Dossier fermée le 2019-10-03.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1590 2019-09-25    16:12Reçue le :

2019-11-28

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1594 2019-09-19    09:30Reçue le :

2019-11-29

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

2019-09-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30

2019-09-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes  

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1596 2019-09-26    13:49Reçue le :

2019-11-29

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1602 2019-10-21 Page 953 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1602 2019-09-19    11:34Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1604 2019-10-21 Page 956 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1604 2019-09-23    16:29Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-01

2019-10-01

2019-10-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-09

2019-10-09

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons : 0
+18 mois à 5 ans : 0
Age scolaire : 0
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :





 2019-1605 2019-10-21 Page 959 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1605 2019-09-19    12:26Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

2019-09-30

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1606 2019-09-23    16:24Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

2019-10-09

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total : 0

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Établissement fermé

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte : Allégations
2.2.8 : Sans permis en milieu familial : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l’article 6 de 
la LSGÉE.
 
2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » ou «CPE» : Vérification de l’utilisation du mot «Garderie» ou 
«CPE». 

Actions prises :
2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

Constats :
2.2.8 :
Lors de l’inspection du , il n’y a aucun service de 
garde sur les lieux.

2.2.6 :
Devant le bâtiment, il n’est constaté aucune présence d’affiche sur laquelle on peut lire « Garderie » ou 
«CPE». 

Mesure prises :
2.2.8 : Réglé sans mesure corrective

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Dossier fermée le 9 octobre 2019.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-1607 2019-10-21 Page 964 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1607 2019-09-25    14:38Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1607 2019-10-21 Page 965 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-09-30
2019-10-02

2019-10-02

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1608 2019-10-21 Page 966 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1608 2019-09-19    16:10Reçue le :

2019-12-02

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1608 2019-10-21 Page 967 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-01
2019-10-01

2019-10-01

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Garde non reconnue en milieu familial : Plus de 6 enfants seraient reçus dans une résidence 
familiale située .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde s’affiche comme étant une garderie.

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du  enfants sont âgés 
entre 2 ans et 4 ans sont présents en milieu familial. 

La responsable du service de garde est absente du service de garde lors de l’inspection. 
 Manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1643 2019-09-23    09:59Reçue le :

2019-12-05

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Thibault, JoséePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. »

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-04
2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y a lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service de 
garde fourni .

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Le service de garde est identifié par une affiche extérieure sur 
laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée le 

 
Constats :

2.2.8 :

Lors de l’inspection du  enfants âgés 
entre 3 et 4 ans sont présents en milieu familial. Aucun manquement à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 :

Devant le bâtiment, il n’est pas constaté la présence d’une affiche sur laquelle on peut lire l’expression « 
Garderie ». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :

Nombre d'enfants lors de la visite
Poupons :
+18 mois à 5 ans :
Age scolaire :
Total :

Visite : X
Recommandation Permis non requis

Motif si permis non requis : Moins de 7 enfants

Engagement à la conformité  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DES SANS PERMIS 

Date de conformité des lieux :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-04
2019-10-07

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1656 2019-10-03    12:42Reçue le :

2019-12-06

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-04
2019-10-07

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1662 2019-09-30    15:53Reçue le :

2019-12-03

Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-04
2019-10-07

2019-10-07

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Inspection

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1676 2019-10-04    09:14Reçue le :

2019-12-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1676 2019-10-21 Page 977 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-08
2019-10-11

2019-10-11

2019-10-08

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1677 2019-10-04    09:28Reçue le :

2019-12-09

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-08
2019-10-11

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1694 2019-10-07    12:18Reçue le :

2019-12-10

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-11

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1698 2019-10-01    21:28Reçue le :

2019-12-10

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

2019-10-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Breton, Christiane

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1699 2019-10-07    13:38Reçue le :

2019-12-10

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

2019-10-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2019-1702 2019-10-21 Page 988 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1702 2019-10-07    13:24Reçue le :

2019-12-10

 0000-0011Ancien no :

cabinet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Desjardins St-Jean, Myriam

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1705 2019-10-21 Page 991 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

2019-10-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1708 2019-10-21 Page 992 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1708 2019-10-08    11:51Reçue le :

2019-12-11

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

2019-10-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1714 2019-10-21 Page 994 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1714 2019-10-02    23:38Reçue le :

2019-12-11

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

2019-10-10

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Maheu, Julie

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1715 2019-10-21 Page 996 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1715 2019-10-03    14:19Reçue le :

2019-12-11

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1715 2019-10-21 Page 997 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-11

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Aubuchon, Sandra

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1717 2019-10-21 Page 998 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1717 2019-10-02    16:29Reçue le :

2019-12-11

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1717 2019-10-21 Page 999 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1718 2019-10-21 Page 1000 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1718 2019-10-02    17:01Reçue le :

2019-12-11

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1718 2019-10-21 Page 1001 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1719 2019-10-21 Page 1002 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1719 2019-10-02    16:56Reçue le :

2019-12-05

 0000-0011Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1719 2019-10-21 Page 1003 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-09
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1720 2019-10-21 Page 1004 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1720 2019-10-02    12:58Reçue le :

2019-12-20

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1720 2019-10-21 Page 1005 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-21

2019-10-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes  

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1724 2019-10-21 Page 1007 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-15

2019-10-15

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-10-16

2019-10-16

Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Mise en contexte : Allégations

2.2.8 : Sans permis en milieu familial : il y aurait lieu de vérifier si la PNR respecte l’article 6, au service
de garde fourni  

2.2.6 : Utilisation du mot « Garderie » : Il y aurait lieu de vérifier si le service de garde est identifié par 
une affiche extérieure sur laquelle on peut lire l’expression « Garderie ».

Actions prises :

2.2.8, 2.2.6 : Inspection du service de garde effectuée .

Constats :

2.2.8 :
Lors de l’inspection du enfants étaient présents. Ils sont âgés entre 14 mois et 3 
ans. Contribution démontrée. Manquement à l’article 6 de la LSGÉE, car  n’a pas reçu 
l’absence d’empêchement.

2.2.6 :
Aucune utilisation du mot «Garderie». Aucun manquement à l’article 15 de la LSGÉE.

Mesures prises :

2.2.8 : Réglé avec mesure corrective

Recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 6 de la LSGÉE.

2.2.6 : Réglé sans mesure corrective

Aucune recommandation d’envoi d’un avis de non-conformité à l’article 15 de la LSGÉE.

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1731 2019-10-21 Page 1008 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1731 2019-10-09    15:00Reçue le :

2019-12-12

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Dalcé, DjennyPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Que le ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1731 2019-10-21 Page 1009 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-17

2019-10-17

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Robitaille, Annick

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1732 2019-10-21 Page 1011 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-18

2019-10-18

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1735 2019-10-21 Page 1012 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1735 2019-10-03    16:46Reçue le :

2019-12-13

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1735 2019-10-21 Page 1013 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-18

2019-10-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Heng, Philip

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1736 2019-10-21 Page 1014 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1736 2019-10-03    10:24Reçue le :

2019-12-13

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1736 2019-10-21 Page 1015 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-18

2019-10-18

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Dugal, Isabel-Julie

Talbot, Marie-Claude

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1737 2019-10-21 Page 1016 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1737 2019-10-04    11:22Reçue le :

2019-12-13

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1737 2019-10-21 Page 1017 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-18

2019-10-18

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1748 2019-10-21 Page 1018 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1748 2019-10-08    13:21Reçue le :

2019-12-16

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Teasdale, MartinePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1748 2019-10-21 Page 1019 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-11
2019-10-18

2019-10-18

2019-10-11

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Mélançon, Martin

Ouellet, Tony

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1786 2019-10-21 Page 1020 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1786 2019-10-04    11:30Reçue le :

2019-12-19

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1786 2019-10-21 Page 1021 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-21

2019-10-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes  

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :



 2019-1787 2019-10-21 Page 1022 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1787 2019-10-04    11:36Reçue le :

2019-12-19

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :  
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :
Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Utilisation du mot « garderie » ou « CPE » par un service de garde non 
reconnu

Garde non reconnue en milieu familial en contrepartie d’une contribution

Garde non reconnue

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.2.6 Utilisation du mot « garderie » ou «CPE»

MANQUEMENT : L15 - Article de loi: Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un 
nom comportant l’expression « centre de la petite enfance » ou « garderie ».

ALLÉGATION : Vérification de l’utilisation du mot « garderie » ou « CPE ».

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.2.8 Garde non reconnue en milieu familial

MANQUEMENT : L6 – La personne offre ou fournit des services de garde à un enfant en contrepartie d’une 
contribution du parent sans être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou d’un permis de garderie 
ou sans être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial.

ALLÉGATION : Il y aurait lieu de vérifier si la responsable respecte l'article 6 de la LSGEE.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction des inspections et des enquêtes pour TRAITEMENT 
EN LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin : 

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal



 2019-1787 2019-10-21 Page 1023 de 1026

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-21

2019-10-21

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes  

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue
Garde non 
reconnue

2.2.6  Utilisation du mot « 
garderie » ou « CPE »
2.2.8  Garde non reconnue 
en milieu familial

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Retenue Examen

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :





 2019-1815 2019-10-21 Page 1025 de 1026

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-1815 2019-09-24    19:40Reçue le :

2019-12-23

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde sans permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : SPMFNo étab. :

 
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. :

 

Nom : Type de garde :No installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Garde non reconnue

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.2.1 Plainte refusée : manque d'information

.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-10-21

2019-10-21

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Garde non 
reconnue

9.2.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

RÉSULTAT DE L'EXAMEN :
État :
Motif de non retenue :

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Manque d'informations

Fermeture

Responsable : admin :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :



2019-10-21 Page 1026 de 1026

RAPPORT ANONYMISÉ

Fin du rapport

NOMBRE TOTAL DE PLAINTES SÉLECTIONNÉES:    430




