
Nombre de plaintes reçues par région contre les services de garde en milieu familial non 

reconnus du 2015-2016 au 2018-2019  

 

Nombre de plaintes* reçues à l'égard des services de garde en milieu familial sans permis par région 

     

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

01 Bas-Saint-Laurent 24 10 14 36 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 11 2 18 26 

03 Capitale-Nationale 71 46 42 189 

04 Mauricie 12 14 22 52 

05 Estrie 37 15 24 73 

06 Montréal 107 59 59 78 

07 Outaouais 43 41 49 52 

08 Abitibi-Témiscamingue 4 6 6 26 

09 Côte-Nord  2  14 

10 Nord-du-Québec   2  
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 10 2 9 2 

12 Chaudière-Appalaches 36 20 34 94 

13 Laval 7 1 5 5 

14 Lanaudière 24 38 30 86 

15 Laurentides 18 15 22 77 

16 Montérégie 86 60 48 176 

17 Centre-du-Québec 36 19 22 35 

S.O. Sans objet 262 263 265 40 

Nombre de plaintes reçues 788 613 671 1061 
 

* Le Ministère comptabilise comme un « Dossier de plainte » chaque contact d’un plaignant avec 

le Bureau des renseignements et des plaintes pour énoncer un ou plusieurs sujets d'insatisfaction et 

comme une « Plainte » chacun des sujets d’insatisfaction énoncés par un plaignant lors de la 

création de son dossier de plainte.  
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Le Ministère ne peut tolérer une situation de garde illégale. Par conséquent, en vertu de 
l’article 120 de la Loi, la décision de faire procéder à la fermeture de ce service de garde 
illégal à partir du 30 novembre 2018 a été prise.  
 
 
L’article 120 de la Loi prévoit ce qui suit : 
 

« Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour 
lesquelles un permis ou une reconnaissance en vertu de l'article 6 est exigé, 
le ministre peut, après avoir avisé les parents des enfants reçus dans ce 
local, faire procéder, aux frais du responsable de ce local, à l'évacuation 
des enfants et à la fermeture immédiate de ce local même avant que des 
poursuites ne soient intentées en vertu de l'article 108.1. 

 
Le ministre doit, de la même manière, faire procéder à l’évacuation s’il est 
d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou 
pourrait l’être. » 

 
Nous comprenons que cette situation pourrait vous occasionner certains désagréments. Par 
ailleurs, sachez que l’obtention d’un permis ou d’une reconnaissance a pour unique but 
d’assurer aux enfants qui fréquentent un service de garde, des conditions de santé, de 
sécurité et de bien-être propices à leur développement.   
 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site Internet du Ministère 
(http://www.mfa.gouv.qc.ca) pour obtenir des renseignements sur les services de garde de 
votre région. De plus, vous pouvez communiquer avec le Guichet unique d’accès aux 
places en services de garde La Place 0-5 au 1 844-270-5055. 
 
Nous vous invitons à consulter le dépliant d’information joint à la présente pour en 
apprendre davantage en matière de garde illégale. Vous pouvez également contacter, par 
téléphone, le Service de renseignements du Ministère au 1 855 336-8568 pour tout soutien 
dans votre recherche de service de garde régi. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
La directrice, 
 

Linda Blanchard 
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