
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DE L'OPPOSITION OFFICIELLE 

Source : Direction générale des opérations régionales – 4 avril 2012 

No de fiche : RP18 

Nombre d’infractions et type d’infractions par type de service de garde pour 2010-2011 et 
2011-2012 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Manquements 
liés à Types de manquements 

Nombre de 
manquements 
en 2010-2011 

Nombre de 
manquements 
en 2011-2012 

Centre de la 
petite 

enfance 
Garderie Centre de la 

petite enfance Garderie 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

L7 et L40.2 Conformité du conseil 
d’administration 12 0 16 1 

L13 Respect du permis et des classes 
d’âge 1 27 3 50 

L16 Lieu des activités en respect du 
permis 0 2 0 6 

L17 Avis de changement : nom, 
domicile, administrateur, actionnaire 3 3 1 4 

L20 Conformité plan/locaux 4 9 35 19 

L21 
Autorisation pour modification : 
locaux,  nombre au permis, classe 
au permis 

5 8 7 18 

L22 Affichage du permis 4 27 22 40 
L31  - L34 - L35 - 
L36 - L37 et L38 Comité consultatif de parents S.O. 356 S.O. 746 

L58 Conservation et tenue des fiches 
d’inscription et des fiches d’assiduité 10 69 21 107 

L78 Collaboration au travail de 
l’inspecteur 0 1 1 14 

L86 et L86.1 Contribution excédentaire 9 54 22 53 
L92 Respect de l’entente de subvention 36 43 113 134 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

R4 et R6 

Attestations des absences 
d’empêchement du personnel du 
service de garde : manquantes, 
expirées  

141 262 278 462 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  
manquants, non conformes 48 105 119 348 

R21 Ratio éducateur/enfants non 
conforme 9 39 4 73 

R23 Personnel qualifié insuffisant 22 112 25 271 
R24 Remplacement en cas d’urgence 1 1 0 4 

R25, R26 
Conservation des documents et  
Conservation des documents pour 
une période de 3 ans 

61 202 326 523 

R27 

Administration d’un CPE : le 
président du conseil 
d’administration est un parent 
usager 

2 S. O. 1 S. O. 

R30 

Mécanisme de contrôle du service 
de garde : absent, brisé. 
Température et/ou humidité des 
locaux non conformes 

21 43 30 80 

R31 et R32 Aires de jeu intérieures non 
conformes 96 133 477 388 

R33 - R34 - R35 - 
R36 et R37 

Équipements requis dans une 
installation incluant des espaces de 
rangement 

193 526 627 951 

R38 Maintien des locaux, du mobilier et 
des équipements propres 474 620 978 1096 

R39 - R40 - R41 - Espace de jeu extérieur et aires de 272 258 667 414 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DE L'OPPOSITION OFFICIELLE 
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 4 avril 2012 

Manquements 
liés à Types de manquements 

Nombre de 
manquements  
en 2010-2011 

Nombre de 
manquements  
en 2011-2012 

Centre de la 
petite 

enfance 
Garderie Centre de la 

petite enfance Garderie 

R42 et R43 jeu extérieures 

R98 Accès au service de garde par les 
parents 1 1 1 0 

R100 Surveillance constante des enfants 3 11 12 23 

R101 Liste des numéros de téléphone 44 247 164 410 

R102 Enfant blessé ou malade / 
Assistance médical 0 2 2 4 

R103 et R140 Non-conformité jeux intérieurs et 
jouets 61 56 207 93 

R105 Non-conformité : poussettes, 
barrières, clôture extérieure, etc. 2 7 10 20 

R100 - R11- R112  
et R113 

Affichage du menu hebdomadaire 
et conservation des  aliments 64 161 254 398 

R116 - R117- 
R118 - R119  - 
R120 et R121 

Médicaments (autorisation pour 
administration de médicaments, 
personne désignée, identification 
des médicaments et leur 
entreposage, maintien d'un registre) 
et étiquetage et entreposage sous 
clé des produits d’entretien et des 
produits toxiques 

936 1355 2312 2295 

R122 
Fiche d'inscription (informations 
manquantes, conservation ou non 
remises au parent) 

104 213 290 327 

R123 

Fiche d'assiduité (informations 
manquantes, mise à jour, 
conservation des documents 3 ans 
jusqu'à cessation de la prestation) 

50 162 119 348 

R106 -R107 - 
R108 -R109  -
R114 et R115 

Autres : pataugeoire, animaux, 
utilisation de téléviseur, enfant resté 
dans un lit, sortie extérieure, 
animaux. 

8 31 13 60 

Règlement sur la contribution réduite 

C5 Mode de paiement de la 
contribution 0 3 0 2 

C6 - C8 et C12 
Biens, matériel et services en 
contrepartie de la contribution 
réduite 

10 21 31 14 

C9 Entente écrite 5 21 13 13 

C10 Respect de la contribution et des 
restrictions fixées par Règlement 107 131 189 120 

C17 - C20 - C21- 
C22 et C23 

Administration de la contribution 
réduite 68 84 274 152 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 
 

Source : Direction générale des opérations régionales (Direction de l’inspection) – 23 janvier 2013 

 
No de fiche : RP47 
 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde régis pour les cinq 
dernières années. 
 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

Manquements 
liés à Types de manquements 

Nombre de manquements 
en 2012-2013 

(au 31 décembre 2012) 
Centre de la 

petite 
enfance 

Garderie 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

L13 Respect du permis et des 
classes d’âge 0 29 

L16 Lieu des activités en respect du 
permis 0 3 

L17 
Avis de changement : nom, 
domicile, administrateur, 
actionnaire 

0 6 

L22 Affichage du permis 3 23 
L31  - L34 - L35 - 
L36 - L37 et L38 Comité consultatif de parents S.O. 296 

L58 
Conservation et tenue des 
fiches d’inscription et des fiches 
d’assiduité 

11 86 

L78 Collaboration au travail de 
l’inspecteur 0 10 

L86 et L86.1 Contribution excédentaire 7 27 
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

R20 
Cours de premiers soins : 
expirés,  manquants, non 
conformes 

41 176 

R21 Ratio éducateur/enfants non 
conforme 1 48 

R23 Personnel qualifié insuffisant 15 297 

R24 Remplacement en cas 
d’urgence 0 1 

R25, R26 
Conservation des documents et  
Conservation des documents 
pour une période de 3 ans 

127 535 

R30 

Mécanisme de contrôle du 
service de garde : absent, brisé. 
Température et/ou humidité des 
locaux non conformes 

32 37 

R38 Maintien des locaux, du mobilier 
et des équipements propres 375 516 

R98 Accès au service de garde par 
les parents 0 0 

R100 Surveillance constante des 
enfants 4 15 

R101 Liste des numéros de téléphone 55 295 

R102 Enfant blessé ou malade / 
Assistance médical 1 1 

R104 Non-conformité jeux intérieurs 
et jouets 44 51 

R105 Non-conformité : poussettes, 
barrières, clôture extérieure, etc. 1 4 

R110 - R111- 
R112  et R113 

Affichage du menu 
hebdomadaire et conservation 
des aliments 

104 277 

R116 - R117- 
R118 - R119  - 
R120 et R121 

Médicaments (autorisation pour 
administration de médicaments, 
personne désignée, 
identification des médicaments 
et leur entreposage, maintien 

791 1496 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 
 

Source : Direction générale des opérations régionales (Direction de l’inspection) – 23 janvier 2013 

Manquements 
liés à Types de manquements 

Nombre de manquements 
en 2012-2013 

(au 31 décembre 2012) 
Centre de la 

petite 
enfance 

Garderie 

d'un registre) et étiquetage et 
entreposage sous clé des 
produits d’entretien et des 
produits toxiques 

R122 
Fiche d'inscription (informations 
manquantes, conservation ou 
non remises au parent) 

114 252 

R123 

Fiche d'assiduité (informations 
manquantes, mise à jour, 
conservation des documents 
3 ans jusqu'à cessation de la 
prestation) 

67 186 

R106 -R107 - 
R108 -R109  -
R114 et R115 

Autres : pataugeoire, enfant 
resté dans un lit, animaux, 
utilisation de téléviseur, sortie 
extérieure quotidienne, 
utilisation du téléviseur ou tout 
autre équipement audiovisuel 
intégrée au programme éducatif 

5 19 

Règlement sur la contribution réduite 

C6 - C8 et C12 
Biens, matériel et services en 
contrepartie de la contribution 
réduite 

11 8 

C17 - C20 - C21- 
C22 et C23 

Administration de la contribution 
réduite 86 58 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 9 juin 2014 

 
No de fiche : RPDGO48 

 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde régis pour les cinq dernières 
années. 
 

 

Exposé et statistiques  
 
Les données ne sont pas disponibles pour 2009-2010.  
 
Pour la compréhension du tableau ci-dessous : 
- les manquements commençant par L se rapportent à la Loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par R se rapportent au Règlement sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par C se rapportent au Règlement sur la contribution 

réduite. 
 

 

Manque
ments 
liés à 

Types de manquements 

Nombre de manquements 
en 2013-2014 

 
 

CPE 
 
Garderie 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 21 

L16 Lieu des activités en respect du permis 2 4 

L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, actionnaire 0 2 

L22 Affichage du permis 18 43 
L31  - 
L34 - L35 
- L36 - 
L37 et 
L38 

Comité consultatif de parents S.O. 305 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des fiches d’assiduité 14 58 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 3 

L86 et 
L86.1 Contribution excédentaire 54 40 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants, non conformes 72 136 

R21 Ratio éducateur/enfants non-conforme 0 55 

R23 Personnel qualifié insuffisant 29 73 

R24 Remplacement en cas d’urgence 0 1 
R25 - 
R26 

Conservation des documents et  
conservation des documents pour une période de trois ans 583 1048 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, brisé. Température et/ou 
humidité des locaux non conformes 5 21 

R38 Maintien des locaux, du mobilier et des équipements propres 396 350 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 

R100 Surveillance constante des enfants 11 9 

R101 Liste des numéros de téléphone 179 539 

R102 Enfant blessé ou malade / Assistance médicale 1 2 

R104 Non-conformité jeux intérieurs et jouets 1 0 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture extérieure, etc. 1 1 
R110 - 
R111 - 
R112  et 
R113 

Affichage du menu hebdomadaire et conservation des aliments 324 422 

R116 - 
R117 - 

Médicaments (autorisation pour administration de médicaments, personne 
désignée, identification des médicaments et leur entreposage, maintien d'un 1783 1570 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 9 juin 2014 

 R118 - 
R119  - 
R120 et 
R121 

registre) et étiquetage et entreposage sous clé des produits d’entretien et des 
produits toxiques 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, conservation ou non remises au 
parent) 300 308 

R123 Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, conservation des 
documents trois ans jusqu'à cessation de la prestation) 151 330 

R106 -
R107 - 
R108 -
R109  -
R114 et 
R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, utilisation de téléviseur, 
sortie extérieure quotidienne, utilisation du téléviseur ou tout autre équipement 
audiovisuel intégrée au programme éducatif 

11 26 

R132 Ratio personnel qualifié jusqu’à la 5ème date d’anniversaire 2 170 

C6 - C8 
et C12 Biens, matériel et services en contrepartie de la contribution réduite 44 22 

C17 -C20 
-C21 -
C22 - 
C23 

Administration de la contribution réduite  173 102 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 23 avril 2015 

Informations complémentaires à la fiche No RPDGO-49 
 

 
No de fiche : RPDGO-49 

 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde régis pour les cinq 
dernières années. 
 
 
Exposé et statistiques 
 
Pour la compréhension du tableau ci-dessous : 
- les manquements commençant par L se rapportent à la Loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par R se rapportent au Règlement sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par C se rapportent au Règlement sur la contribution 

réduite. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 23 avril 2015 

 
  

Manquemen
ts liés à Types de manquements 

 
Nombre de manquements 

en 2013-2014 
 

 
CPE 

 
Garderie 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 21 
L16 Lieu des activités en respect du permis 2 4 
L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, actionnaire 0 2 
L22 Affichage du permis 18 43 
L31 - L34 - 
L35 - L36 - 
L37 et L38 

Comité consultatif de parents S.O. 305 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des fiches d’assiduité 14 58 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 3 

L86 et L86.1 Contribution excédentaire 54 40 
R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants, non conformes 72 136 

R21 Ratio éducateur/enfants non conforme 0 55 

R23 Personnel qualifié insuffisant 29 73 
R24 Remplacement en cas d’urgence 0 1 

R25 - R26 Conservation des documents et  
conservation des documents pour une période de trois ans 583 1048 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, brisé. 
Température et/ou humidité des locaux non conformes 5 21 

R38 Maintien des locaux, du mobilier et des équipements propres 396 350 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 

R100 Surveillance constante des enfants 11 9 

R101 Liste des numéros de téléphone 179 539 

R102 Enfant blessé ou malade / Assistance médicale 1 2 

R104 Non-conformité jeux intérieurs et jouets 1 0 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture extérieure, etc. 1 1 

R110 - R111 - 
R112  et R113 Affichage du menu hebdomadaire et conservation des aliments 324 422 

R116 - R117 - 
R118 - R119 - 
R120 et R121 

Médicaments (autorisation pour administration de médicaments, 
personne désignée, identification des médicaments et leur 
entreposage, maintien d'un registre) et étiquetage et entreposage 
sous clé des produits d’entretien et des produits toxiques 

1783 1570 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, conservation ou non 
remises au parent) 300 308 

R123 Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, conservation 
des documents trois ans jusqu'à cessation de la prestation) 151 330 

R106 - R107 - 
R108 - R109  -
R114 et R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, utilisation de 
téléviseur, sortie extérieure quotidienne, utilisation du téléviseur ou 
tout autre équipement audiovisuel intégrée au programme éducatif 

11 26 

R132 Ratio personnel qualifié jusqu’à la 5ème date d’anniversaire 2 170 

C6 - C8 et 
C12 Biens, matériel et services en contrepartie de la contribution réduite 44 22 

C17 - C20 -
C21 - C22 -
c23 

Administration de la contribution réduite  173 102 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – 23 avril 2015 

 
 

Nombre de manquements dans les CPE et garderies  
en 2014-2015 

Manquements liés à /au 
 

CP
E 

G
ar

de
rie

s 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 38 
L16 Lieu des activités en respect du permis 1 3 
L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, actionnaire 0 1 
L22 Affichage du permis 2 33 
L31 L33 
L34 L37 L38 Comité consultatif de parents 0  287 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des fiches d’assiduité 2 69 
L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 0 
L86 L86.1 Contribution excédentaire 8 12 
R4 R4.1 R4.2 et  
R6 Absence d’empêchement 76 442 

R17 Cessation des activités, aviser 90 jours à l’avance 0 0 

R18.1 Appliquer le programme éducatif, la politique d’admission, d’expulsion et 
de traitement des plaintes 0 0 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants 25  120 

R21 Ratio éducateur/enfants  1 38 
R23 R23.1 R23.2 Ratio du personnel de garde qualifié présent auprès des enfants 7 294 
R24 Remplacement en cas d’urgence 0 0 

R25 R26 Conservation des documents et  conservation des documents pour une 
période de trois ans  73 535 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, brisé.  0 6 

R31 R32 R33 R34 
R35 R36 R37 

Température et/ou humidité des locaux. Nombre d’enfants par pièce. 
Fenêtre d’observation, Recouvrement de plancher. Accès cuisine. Trousse 
de premiers soins. Table à langer etc. 

89 544 

R39 Hauteur de la clôture et aménagement sécuritaire de l’espace 13 28 

R38 R38.1 
Maintien des locaux, du mobilier et des équipements propres, désinfectés 
régulièrement, en dehors de la présence des enfants et utilisée de façon 
sécuritaire 

 69  
242 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 
R100 Surveillance constante des enfants 2 11 
R101 Liste des numéros de téléphone  53 379 
R102 Enfant blessé ou malade / assistance médicale 0 0 
R103 R104 Non-conformité : jeux intérieurs et jouets et literie 23 65 
R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture extérieure, etc. 0 0 
R110  R111 R112 
R113 Affichage du menu hebdomadaire et conservation des aliments  53 337 

R116  R117 R118 
R119  R120 R121 
R121.1 R121.2 
R121.3 R121.4 
R121.5 R121.6 
R121.7 R121.8 
R121.9 

Médicaments et administration des médicaments (autorisation pour 
administration de médicaments, personne désignée, identification des 
médicaments et leur entreposage, maintien d'un registre, constitution du 
dossier médical) et étiquetage et entreposage sous clé des produits 
d’entretien et des produits toxiques 

486 2369 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, conservation ou non 
remises au parent)  52 230 

R123 Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, conservation des 
documents trois ans jusqu'à cessation de la prestation)  18 222 

R106  R107  R108  
R109  R114 R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, utilisation de 
téléviseur, sortie extérieure quotidienne, utilisation du téléviseur ou tout 
autre équipement audiovisuel intégrée au programme éducatif 

2 18 

R114.1 Contrôle d’accès à l’installation 2 14 
C6 C8 C12 Biens, matériel et services en contrepartie de la contribution réduite  2 16 
C10 C17 C20 C21 
C22 C23 Administration de la contribution réduite  25  

44 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 12 avril 2016 1 

 
 
No de fiche : RPDGO-42 

 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde régis pour les cinq 
dernières années. 
 
 
Exposé et statistiques 
 
Les tableaux ci-joints présentent le nombre et le type de manquements (infractions) 
par type de services de garde régis (CPE et garderies) pour les cinq dernières 
années, (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016).  
 
Il est à noter qu’à la suite de la révision en novembre 2012 des libellés de 
manquements constatés lors d’une inspection visant à affermir leur base légale, le 
Ministère a retiré, ajouté ou regroupé certains libellés.  
 
Également, afin de renforcer la qualité des services de garde, certains 
manquements ont fait l’objet de modifications réglementaires entrées en vigueur le 
1er avril 2014. Cette révision ayant entraîné l’ajout, la refonte ou la révision de 
certains articles, il est difficile de maintenir un comparatif avec les années 
antérieures. C’est pourquoi les données à compter de l’année financière 2014-2015 
sont présentées distinctement. 
 
Le Ministère compile le type de manquements répertoriés dans l’ensemble des 
prestataires de services de garde sous permis. 
 
Pour la compréhension du tableau ci-dessous : 
- les manquements commençant par L se rapportent à la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par R se rapportent au Règlement sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par C se rapportent au Règlement sur la 

contribution réduite. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 12 avril 2016 2 

 
 

Manquements 
liés à Types de manquements 

 
Nombre de manquements 

en 2013-2014 
 

 
CPE 

 
Garderie 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 21 
L16 Lieu des activités en respect du permis 2 4 

L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, 
actionnaire 0 2 

L22 Affichage du permis 18 43 
L31 - L34 - L35 - 
L36 - L37 et L38 Comité consultatif de parents S.O. 305 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des fiches 
d’assiduité 14 58 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 3 

L86 et L86.1 Contribution excédentaire 54 40 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants, non 
conformes 72 136 

R21 Ratio éducateur/enfants non conforme 0 55 

R23 Personnel qualifié insuffisant 29 73 
R24 Remplacement en cas d’urgence 0 1 

R25 - R26 Conservation des documents et  
conservation des documents pour une période de trois ans 583 1048 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, brisé. 
Température et/ou humidité des locaux non conformes 5 21 

R38 Maintien des locaux, du mobilier et des équipements propres 396 350 
R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 

R100 Surveillance constante des enfants 11 9 

R101 Liste des numéros de téléphone 179 539 

R102 Enfant blessé ou malade / Assistance médicale 1 2 

R104 Non-conformité jeux intérieurs et jouets 1 0 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture extérieure, etc. 1 1 

R110 - R111 - 
R112  et R113 

Affichage du menu hebdomadaire et conservation des 
aliments 324 422 

R116 - R117 - 
R118 - R119 - 
R120 et R121 

Médicaments (autorisation pour administration de 
médicaments, personne désignée, identification des 
médicaments et leur entreposage, maintien d'un registre) et 
étiquetage et entreposage sous clé des produits d’entretien et 
des produits toxiques 

1783 1570 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, conservation ou 
non remises au parent) 300 308 

R123 
Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, 
conservation des documents trois ans jusqu'à cessation de la 
prestation) 

151 330 

R106 - R107 - 
R108 - R109  -
R114 et R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, 
utilisation de téléviseur, sortie extérieure quotidienne, 
utilisation du téléviseur ou tout autre équipement audiovisuel 
intégrée au programme éducatif 

11 26 

R132 Ratio personnel qualifié jusqu’à la 5ème date d’anniversaire 2 170 

C6 - C8 et C12 Biens, matériel et services en contrepartie de la contribution 
réduite 44 22 

C17 - C20 -C21 
- C22 -c23 Administration de la contribution réduite  173 102 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 12 avril 2016 3 

Nombre de manquements dans les CPE et garderies  2014-2015 2015-2016 

Manquements liés à /au CP
E 

G
ar

de
rie

s 

CP
E 

G
ar

de
rie

s 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 38 0 38 
L16 Lieu des activités en respect du permis 1 3 3 1 

L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, 
actionnaire 0 1 0 0 

L22 Affichage du permis 2 33 6 34 
L31 
L33 
L34 
L37 
L38 

Comité consultatif de parents 0 287 0 342 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des 
fiches d’assiduité 2 69 0 5 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 0 0 1 
L86 
L86.1 Contribution excédentaire 8 12 24 39 

R4 
R4.1 
R4.2 
R6 

Absence d’empêchement 76 442 117 428 

R17 Cessation des activités, aviser 90 jours à l’avance 0 0 0 0 

R18.1 Appliquer le programme éducatif, la politique 
d’admission, d’expulsion et de traitement des plaintes 0 0 0 0 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants 25 120 28 139 

R21 Ratio éducateur/enfants  1 38 0 56 
R23 
R23.1 
R23.2 

Ratio du personnel de garde qualifié présent auprès des 
enfants 7 294 11 214 

R24 Remplacement en cas d’urgence 0 0 0 0 
R25 
R26 

Conservation des documents et  conservation des 
documents pour une période de trois ans 73 535 107 464 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, 
brisé.  0 6 0 9 

R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 

Température et/ou humidité des locaux. Nombre 
d’enfants par pièce. Fenêtre d’observation, 
Recouvrement de plancher. Accès cuisine. Trousse de 
premiers soins. Table à langer etc. 

89 544 219 514 

R39 Hauteur de la clôture et aménagement sécuritaire de 
l’espace 13 28 20 35 

R38 
R38.1 

Maintien des locaux, du mobilier et des équipements 
propres, désinfectés régulièrement, en dehors de la 
présence des enfants et utilisée de façon sécuritaire 

69 242 87 236 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 0 0 
R100 Surveillance constante des enfants 2 11 2 13 
R101 Liste des numéros de téléphone 53 379 120 392 
R102 Enfant blessé ou malade / assistance médicale 0 0 0 0 
R103 
R104 Non-conformité : jeux intérieurs et jouets et literie 23 65 30 93 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture 
extérieure, etc. 0 0 0 1 

R110 
R111 
R112 
R113 

Affichage du menu hebdomadaire et conservation des 
aliments 53 337 131 353 

R116, R117 
R118, R119 
R120, R121 
R121.1, R121.2, 
R121.3, R121.4, 
R121.5, R121.6, 
R121.7, R121.8, 
R121.9 

Médicaments et administration des médicaments 
(autorisation pour administration de médicaments, 
personne désignée, identification des médicaments et 
leur entreposage, maintien d'un registre, constitution du 
dossier médical) et étiquetage et entreposage sous clé 
des produits d’entretien et des produits toxiques 

486 2369 1778 3209 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 12 avril 2016 4 

Nombre de manquements dans les CPE et garderies  2014-2015 2015-2016 

Manquements liés à /au CP
E 

G
ar

de
rie

s 

CP
E 

G
ar

de
rie

s 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, 
conservation ou non remises au parent) 52 230 114 235 

R123 
Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, 
conservation des documents trois ans jusqu'à cessation 
de la prestation) 

18 222 62 275 

R106, R107, R108, 
R109, R114, R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, 
utilisation de téléviseur, sortie extérieure quotidienne, 
utilisation du téléviseur ou tout autre équipement 
audiovisuel intégrée au programme éducatif 

2 18 7 25 

R114.1 Contrôle d’accès à l’installation 2 14 5 18 

C6, C8, C12 Biens, matériel et services en contrepartie de la 
contribution réduite 2 16 28 34 

C10, C17, C20, C21, 
C22, C23 Administration de la contribution réduite  25 44 52 31 

 

24



ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2017-04-07 1 

 
 
No de fiche : RPDGO-42 

 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde régis pour 
les cinq dernières années. 
 
 
Exposé et statistiques 
 
Le tableau ci-joint présente le nombre et le type de manquements (infractions) par 
type de services de garde régis (CPE et garderies) pour 2016-2017 (au 
28 février 2017).  
 
Le Ministère compile le type de manquements constatés lors de l’inspection des 
CPE et des garderies. 
 
Pour la compréhension du tableau ci-dessous : 
- les manquements commençant par L se rapportent à la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par R se rapportent au Règlement sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par C se rapportent au Règlement sur la 

contribution réduite. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2017-04-07 2 

 
 
 

Nombre de manquements dans les CPE et garderies  

2016-2017  
Au 28 février 2017 

Manquements liés à /au 

CP
E 

G
ar

de
rie

s 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 34 
L16 Lieu des activités en respect du permis 0 5 
L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, 

actionnaire 0 3 

L22 Affichage du permis 7 32 
L31 
L33 
L34 
L37 
L38 

Comité consultatif de parents 

0 294 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des 
fiches d’assiduité 0 0 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 3 
L86 
L86.1 

Contribution excédentaire 24 25 

R4 
R4.1 
R4.2 
R6 

Absence d’empêchement 

127 386 

R17 Cessation des activités, aviser 90 jours à l’avance 0 0 
R18.1 Appliquer le programme éducatif, la politique 

d’admission, d’expulsion et de traitement des plaintes 0 0 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants 93 236 
R21 Ratio éducateur/enfants  1 76 
R23 
R23.1 
R23.2 

Ratio du personnel de garde qualifié présent auprès des 
enfants 9 204 

R24 Remplacement en cas d’urgence 0 0 
R25 
R26 

Conservation des documents et  conservation des 
documents pour une période de trois ans 97 350 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, 
brisé.  Température et/ou humidité des locaux. 2 6 

R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 

Nombre d’enfants par pièce. Fenêtre d’observation, 
Recouvrement de plancher. Accès cuisine. Trousse de 
premiers soins. Table à langer etc. 

234 619 

R39, R40, 42 Hauteur de la clôture et aménagement sécuritaire de 
l’espace. Aire et équipement extérieur de jeu. 29 57 

R38 
R38.1 

Maintien des locaux, du mobilier et des équipements 
propres, désinfectés régulièrement, en dehors de la 
présence des enfants et utilisée de façon sécuritaire 

103 372 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 1 
R100 Surveillance constante des enfants 7 12 
R101 Liste des numéros de téléphone 129 291 
R102 Enfant blessé ou malade / assistance médicale 0 1 
R103 
R104 

Non-conformité : jeux intérieurs et jouets et literie 69 103 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture 
extérieure, etc. 0 1 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2017-04-07 3 

 
R110 
R111 
R112 
R113 

Affichage du menu hebdomadaire et conservation des 
aliments 137 338 

R116, R117 
R118, R119 
R120, R121 
R121.1, 
R121.2, 
R121.3, 
R121.4, 
R121.5, 
R121.6, 
R121.7, 
R121.8, R121.9 

Médicaments et administration des médicaments 
(autorisation pour administration de médicaments, 
personne désignée, identification des médicaments et 
leur entreposage, maintien d'un registre, constitution du 
dossier médical) et étiquetage et entreposage sous clé 
des produits d’entretien et des produits toxiques 2372 3524 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, 
conservation ou non remises au parent) 187 260 

R123 Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, 
conservation des documents trois ans jusqu'à cessation 
de la prestation) 

63 264 

R106, R107, 
R108, R109, 
R114, R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, 
utilisation de téléviseur, sortie extérieure quotidienne, 
utilisation du téléviseur ou tout autre équipement 
audiovisuel intégrée au programme éducatif 

5 39 

R114.1 Contrôle d’accès à l’installation 12 17 
C6, C7, C8, 
C12 

Biens, matériel et services en contrepartie de la 
contribution réduite 61 52 

C10, C17, C20, 
C21, 
C22, C23 

Administration de la contribution réduite  
68 58 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2018-04-12 1 

 
No de fiche : RPDGO-42 

 
 
Nombre d’infractions et type d’infractions par type de services de garde pour les 
cinq dernières années. 
 
 
Exposé et statistiques 
 
Le tableau ci-joint présente le nombre et le type de manquements (infractions) par 
type de services de garde régis (CPE et garderies) pour 2017-2018 (au 
28 février 2018).  
 
Le Ministère compile le type de manquements constatés lors de l’inspection des 
CPE et des garderies. 
 
Pour la compréhension du tableau ci-dessous : 
- les manquements commençant par L se rapportent à la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par R se rapportent au Règlement sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance; 
- les manquements commençant par C se rapportent au Règlement sur la 

contribution réduite. 
 
Pour les services de garde non régis, veuillez vous référer aux fiches RPDGO 20, 
21 et 22. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  
 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2018-04-12 2 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre de manquements dans les CPE et garderies  

2017-2018 
Au 28 février 2018 

Manquements liés à /au 

CP
E 

G
ar

de
rie

s 

L13 Respect du permis et des classes d’âge 0 48 
L16 Lieu des activités en respect du permis 0 3 
L17 Avis de changement : nom, domicile, administrateur, 

actionnaire 0 0 

L22 Affichage du permis 9 57 
L31 
L33 
L34 
L37 
L38 

Comité consultatif de parents 

0 314 

L58 Conservation et tenue des fiches d’inscription et des 
fiches d’assiduité 0 0 

L78 Collaboration au travail de l’inspecteur 0 2 
L86 
L86.1 

Contribution excédentaire 31 22 

R4 
R4.1 
R4.2 
R6 

Absence d’empêchement 

165 439 

R17 Cessation des activités, aviser 90 jours à l’avance 0 0 
R18.1 Appliquer le programme éducatif, la politique 

d’admission, d’expulsion et de traitement des plaintes 0 0 

R20 Cours de premiers soins : expirés,  manquants 77 204 
R21 Ratio éducateur/enfants  1 56 
R23 
R23.1 
R23.2 

Ratio du personnel de garde qualifié présent auprès des 
enfants 8 223 

R24 Remplacement en cas d’urgence 0 0 
R25 
R26 

Conservation des documents et  conservation des 
documents pour une période de trois ans 92 303 

R30 Mécanisme de contrôle du service de garde : absent, 
brisé.  Température et/ou humidité des locaux. 0 3 

R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 

Nombre d’enfants par pièce. Fenêtre d’observation, 
Recouvrement de plancher. Accès cuisine. Trousse de 
premiers soins. Table à langer, détecteur de monoxyde 
de carbone,etc. 336 719 

R39, R40, 42 Hauteur de la clôture et aménagement sécuritaire de 
l’espace. Aire et équipement extérieur de jeu. 54 47 

R38 
R38.1 

Maintien des locaux, du mobilier et des équipements 
propres, désinfectés régulièrement, en dehors de la 
présence des enfants et utilisée de façon sécuritaire 

199 461 

R98 Accès au service de garde par les parents 0 0 
R99 Consommation de boisson alcoolique durant les heures 

de prestation de services 1 0 

R100 Surveillance constante des enfants 14 21 
R101 Liste des numéros de téléphone 180 361 
R102 Enfant blessé ou malade / assistance médicale 3 4 
R103 
R104 

Non-conformité : jeux intérieurs et jouets et literie 111 119 

R105 Non-conformité : poussettes, barrières, clôture 
extérieure, etc. 1 1 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Source : Direction générale des opérations régionales – Direction de l’inspection – 2018-04-12 3 

R110 
R111 
R112 
R113 

Affichage du menu hebdomadaire et conservation des 
aliments 209 371 

R116, R117 
R118, R119 
R120, R121 
R121.1, 
R121.2, 
R121.3, 
R121.4, 
R121.5, 
R121.6, 
R121.7, 
R121.8, R121.9 

Médicaments et administration des médicaments 
(autorisation pour administration de médicaments, 
personne désignée, identification des médicaments et 
leur entreposage, maintien d'un registre, constitution du 
dossier médical) et étiquetage et entreposage sous clé 
des produits d’entretien et des produits toxiques 3296 3754 

R122 Fiche d'inscription (informations manquantes, 
conservation ou non remises au parent) 213 292 

R123 Fiche d'assiduité (informations manquantes, mise à jour, 
conservation des documents trois ans jusqu'à cessation 
de la prestation) 

77 232 

R106, R107, 
R108, R109, 
R114, R115 

Autres : pataugeoire, enfant resté dans un lit, animaux, 
utilisation de téléviseur, sortie extérieure quotidienne, 
utilisation du téléviseur ou tout autre équipement 
audiovisuel intégrée au programme éducatif 

5 12 

R114.1 Contrôle d’accès à l’installation 17 19 
C6, C7, C8, 
C12 

Biens, matériel et services en contrepartie de la 
contribution réduite 57 35 

C10, C17, C20, 
C21, 
C22, C23 

Administration de la contribution réduite 
86 42 
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