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Rapport:
Application: Système d'information CAFE

2020-01-14    12:00

Demandé par: LEDAL01

R25206         RAPPORT ANONYMISÉ 

Date d'impression:

%No de plainte :

Paramètre(s) de sélection:

Type de plainte :

1997-01-01

2019-11-29Date de réception fin :

Date de réception début :

16435752
%

%

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 :

%

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 : %

CPE LES PETITS CARILLONS

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

 2001-0504 2001-07-30    09:54Reçue le :

2001-10-02

 0107-3003Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Martel, PaulPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Mécanisme d'accès au Centre ou aux locaux inexistant ou inadéquat

Santé et sécurité des enfants
Équipement, mobilier, appareils de jeu intérieur et matériel éducatif

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.6.15     Mécanisme d'accès au centre ou aux locaux inexistant ou inadéquat.

Mécanisme d'accès au CPE inexistant et non-sécuritaire.  À deux reprises la semaine dernière, Madame est allé
chercher son enfant et elle aurait pu partir avec d'autres enfants.  Il n'y a aucun mécanisme de sécurité et un 
manque de surveillance de la part des employés.  De plus, les enfants regardent la télévision toute la matinée 
et les enfants du groupe des 18 mois à 2 ans restent assis dans des chaises hautes une grande partie de la 
journée.  Madame en a discuté avec la directrice du C.P.E. et rien n'a été fait pour corriger la situation.  Elle ne 
souhaite par déposer une plainte auprès du C.A.

Installation d'un ménanisme de sécurité pour contrôler l'accès au C.P.E.  Application du programme éducatif.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2001-07-31
2001-07-31

2001-07-31

2002-01-18

2001-07-31

Côté, Sylvie
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Labelle, Diane

Roy, Jean-Guy

Roy, Jean-Guy

 

Équipement, 
mobilier, appareils 
de jeu intérieur et 
matériel éducatif

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2002-01-18

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

Mécanisme d'accès au 
Centre ou aux locaux 
inexistant ou inadéquat

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

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

Un système de contrôle d'accès a été installé et est pleinement en fonction. ( sonnerie avec déclencheur à 
distance)
Le téléviseur n'est plus utilisé qu'en relation avec le programme éducatif.
Les enfants de moins de 2 ans ne sont plus laissés dans les chaises hautes autre que pour les repas.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2001-0507 2001-07-31    00:00Reçue le :

2001-10-03

 0107-3104Ancien no :

en personne Recours : 1ER 2ème
Rouhaut, AndréPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Utilisation des subventions

Fonctionnement administratif
Aspects Financiers

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.7.3     Utilisation inappropriée des subventions:  non respect des normes administratives.

Madame dénonce la gestion financière du C.P.E.  (voir lettre)

Cette personne s'est présentée au 6ième étage pour faire sa plainte.  Elle a été reçue par Daniel Martinet 
(CSFE) de la DSC-Montréal.  Celui-ci a remis la plainte à André Rouhaut du bureau des plaintes le 31 juillet 
2001.

Pas spécifiées.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2001-08-01
2001-08-01

2001-08-01

2002-12-17

2002-03-06

Côté, Sylvie
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Labelle, Diane

Labelle, André

Labelle, André

X

Aspects Financiers Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2002-12-17

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

2.7.3 Utilisation des 
subventions

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

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

Une rencontre avec le C.A. en compagnie du C.S.F.E., dans le cadre du renouvellement du permis a eu 
lieu le 23 août 2001. Au cours de cette rencontre, la gestion de la rémunération a été soulevée. Le suivi 
des correctifs pour le renouvellement du permis sera fait par la conseillère.

(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 :

2001-10-03
2001-10-03

2001-10-15

2002-02-14

Côté, Sylvie
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Vinet, Daniel

Roy, Jean-Guy

Roy, Jean-Guy

 

Programme 
d'activités
Équipement, 
mobilier, appareils 
de jeu intérieur et 
matériel éducatif
Alimentation

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2002-01-18

2002-01-18

2002-01-18

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Santé et sécurité 
des enfants

Santé et sécurité 
des enfants

2.9.3 Matériel de jeu et 
éducatif
Mécanisme d'accès au 
Centre ou aux locaux 
inexistant ou inadéquat

4.3.4 Quantité des aliments

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

Visite des locaux du C.P.E.:À la rencontre du C.A. du mois d'août 2001,  le matériel éducatif était en 
quantité à peine adéquate, mais ceux-ci avait identifié un problème de financement qui limitait les achats 
de matériel.
Au moment de la visite, la quantité de nourriture produite semblait suffisante pour la clientèle du C.P.E.
Un mécanisme de contrôle d'accès a été installé sur la porte avant (intérieure) et est déclenché par un 
controle à distance.
Le transport des enfants par camionnette a été abandonné.

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 :

2002-01-17
2002-01-17

2002-01-18

2002-12-10

2002-01-18

Côté, Sylvie
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Labelle, Diane

Labelle, André

Labelle, André

 

Hygiène

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Alimentation

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2002-12-10

2002-12-10

2002-12-10

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Santé et sécurité 
des enfants

4.8.1 Propreté des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif
3.1.3 Abus de pouvoir

4.3.3 Équilibre du menu

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

Cette plainte remonte à l'année 2001, et fut gardé ouverte spécifiquement pour l'objet concernant  l'abus 
de pouvoir du directeur.  Cette plainte faisait partie de plusieurs autres reçus vers les même dates et 
concernant également le rôle du directeur face au CA. Le conseiller au dossier de l'époque a rencontré le 
CA et fait plusieurs actions pour tenter de vérifier l'administration des fonds public. Toutes ces 
démarches sont inscrites dans les notes évolutives du dossier électronique avec état de situation. 
Étant donné la nomination d'une nouvelle conseillère au dossier en octobre 2002. 
Étant donné la visite d'inspection du 22 novembre 2002.
Étant donné que les objets de la plainte concernant les locaux et le menu ne sont plus pertinents.
Étant donné que le problème du directeur semble contrôler via un suivi fait par la conseillère auprès du 
CA
Il me semble opportun de fermé la présente 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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Fonctions du Bureau 
coordonnateur
Éducateur en service 
de garde

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2003-03-24

2002-12-06

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Personne en 
relation avec un 
service de garde

Mandats du CPE :  autre

Personnel non qualifié

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Examen

Lors de la visite, j'ai appris que le CPE a envoyé au service de Police les dossiers de tous les employés 
pour vérifications et qu'il n'ont pas eu de retour. Je demande au directeur de faire un suivi auprès de son 
service de police.
Il est vrai que seulement un menbre du personnel sur deux doit être présent 70% du temps d'ouverture 
réf. art 19. et donc les autres employés n'ont pas a être qualifiés en vertu de l'aricle 17 du règlement.
Également lors de ma visite j'ai constaté la non conformité de la composition du CA  et un rapport 
d'inspection fut expédié, ou il était fait mention de l'article 12 concernant les antécédents judiciaires.
De plus un stagiaire était en poste et j'ai vérifié son statut avec l'école et pris attente avec le directeur afin 
de m'assurer qu'il n'est jamais laissé seul avec les enfants.  Ce dernier m'assure que c'est la règle et qu'il 
est toujours accompagné d'une éducatrice.
Nous avons assuré le suivi et tous les points furent règlés conforme aux règlements.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2008-1550 2009-02-09    11:15Reçue le :

2009-04-15

 0902-0904Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Maheu, JuliePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Équilibre du menu

Qualité des aliments offerts aux enfants

Pratiques d'hygiène

Respect du ratio des enfants de la naissance à moins de 18 mois

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Hygiène

Alimentation

Alimentation

Hygiène

Ratios

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu

Il y a beaucoup de poussière dans les locaux, beaucoup de fils d'araignées aux plafonds, les ventilateurs et les 
néons situés aux plafonds sont pleins de poussière.  Les fenêtres sont très sales, ainsi que les toilettes.

4.3.3 Équilibre du menu

Il y a peu de variétés lors des collations.  On sert souvent des pommes plusieurs jours d'affilée.

4.3.8 Qualité des aliments

Il arrive souvent que les pommes et les bananes servies lors des collations ne soient pas fraîches.

4.8.4 Pratiques d'hygiène

Les éducatrices changent de gants à tous les 2 ou 3 changements de couches, car elles ne disposent pas d'une 
quantité suffisante de gants.

Demander les correctifs requis.

Demander les correctifs requis.

Demander les correctifs requis.

Demander les correctifs requis.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Locaux autres et aires de circulation

Santé et sécurité des enfants
Aménagement des locaux

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.1.1 Respect du ratio des enfants de 0 à 18 mois

À certains moments en matinée et en après-midi, enfants âgés entre 4 et 5 ans sont placés dans le groupe des 
poupons. L'éducatrice se retrouve alors avec poupons et enfants âgés entre 4 et 5 ans.

4.7.4 Autres locaux et aires de circulation

Les plafonds sont très abimés, dans le local des enfants âgés de 18 mois situé au rez de chaussée et aussi, dans 
le local des enfants âgés de 18 mois situé à l'étage supérieur. La plaignante croit que des morceaux du plafond 
pourraient tomber sur le sol, que ce n'est pas sécuritaire.

Les sorties de secours ne sont pas déblayées, elles sont remplies de neige, ce n'est pas sécuritaire. 
 

Demander les correctifs requis.

Demander les correctifs requis.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :
Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :
Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2009-02-09
2009-02-09

2009-02-09

2009-08-10

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Langlois, Francine

Cecco, Cristina

Cecco, Cristina

 

Hygiène

Alimentation

Alimentation

Hygiène

Ratios

Aménagement des 
locaux

Réglé avec mesures 
correctives

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2009-04-16

2009-04-16

2009-04-16

2009-04-16

2009-04-16

2009-04-16

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants

4.8.1 Propreté des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif
4.3.3 Équilibre du menu

4.3.8 Qualité des aliments

4.8.4 Pratiques d'hygiène

4.1.1 Respect du ratio des 
enfants de 0 à 18 mois
4.7.4 Autres locaux et aires 
de circulation

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

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 :
Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu :
Il y a beaucoup de poussière dans les locaux, beaucoup de fils d'araignées aux plafonds, les ventilateurs et
les néons situés aux plafonds sont pleins de poussière. Les fenêtres sont très sales, ainsi que les toilettes.
Autres locaux et aires de circulation :
Les plafonds sont très abimés, dans le local des enfants âgés de 18 mois situé au rez de chaussée et aussi,
dans le local des enfants âgés de 18 mois situé à l'étage supérieur. La plaignante croit que des morceaux 
du plafond pourraient tomber sur le sol, que ce n'est pas sécuritaire.
Les sorties de secours ne sont pas déblayées, elles sont remplies de neige, ce n'est pas sécuritaire. 
Respect du ratio des enfants de 0 à 18 mois :
À certains moments en matinée et en après-midi,  enfants âgés entre 4 et 5 ans sont placés dans le 
groupe des poupons. L'éducatrice se retrouve alors avec poupons et enfants âgés entre 4 et 5 ans. 
Pratiques d'hygiène : 
Les éducatrices changent de gants à tous les 2 ou 3 changements de couches, car elles ne disposent pas 
d'une quantité suffisante de gants.
Qualité des aliments :
Il arrive souvent que les pommes et les bananes servies lors des collations ne soient pas fraîches.
Équilibre du menu :
Il y a peu de variétés lors des collations.  On sert souvent des pommes plusieurs jours d'affilée.

Actions prises : visite de l'inspectrice au service de garde et rencontre avec l'adjointe administrative.

Constats :
Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu : Les locaux, salles de bain sont propres. 
Irrégularité constatée pour la présence de poussière sur les luminaires et sur la grille devant le système de
chauffage dans certains locaux. Les fenêtres seront également nettoyées sous peu. L'entretien régulier 
serait fait à tous les soirs (planchers, poubelles, toilettes et fenêtres).
Autres locaux et aires de circulation : l'inspectrice constate que la peinture est écaillée dans certains 
locaux, que des tuiles au plafond doivent être remplacées. Les sorties de secours ne sont pas encombrées 
et il n'y a plus de neige car c'est le printemps. Irrégularité constatée pour l'état des locaux. Des travaux de
peinture auront lieu cet été.
Respect du ratio des enfants de 0 à 18 mois : visite des locaux effectuée et 10 éducatrices présentes avec 
68 enfants dont âgés de moins de 18 mois et enfants âgés de 4 ans. Il y a deux éducatrices à la 
pouponnière et aucun enfant âgés de plus de 18 mois présents dans le local. Madame nous dit que cette 
situation n'aurait jamais eu lieu. Irrégularité non constatée.
Pratiques d'hygiène : le changement de couches se fait avec les gants et une quantité suffisante de gants 
est disponible dans une armoire de la cuisine. Irrégularité non constatée.
Qualité des aliments : la collation était déjà servie au moment de notre visite. Nous avons vu des restes 
de bananes dans le réfrigérateur et des oranges. Les fruits étaient frais. Madame nous dit que les fruits 
sont livrés à chaque jour. Irrégularité non constatée.
Équilibre du menu : L'inspectrice a vérifié le menu et une variété de fruits est prévu pour une semaine. 
Madame vérifie avec la cuisinière qui confirmerait servir des pommes 2 fois par semaine. Madame nous 
dit également que le menu affiché est normalement respecté. Irrégularité non constatée.

Mesures prises pour chacun des objets de la plainte :
Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu : Mesure corrective.
Autres locaux et aires de circulation : Mesure corrective.
Respect du ratio des enfants de 0 à 18 mois : Sans mesure corrective. Un rappel est fait sur l'importance 
de ne pas mettre d'enfants âgés de plus de 18 mois avec le groupe des poupons, cela afin d'assurer la 
sécurité des enfants.
Pratiques d'hygiène : Sans mesure corrective. 
Qualité des aliments : Sans mesure corrective.
Équilibre du menu : Sans mesure corrective.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2009-0619 2009-07-29    13:30Reçue le :

2009-10-01

 0907-2901Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Maheu, JuliePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Qualité du programme d'activités éducatives

Pratiques d'hygiène

Aires de jeu

Compétence du gestionnaire

Fonctionnement administratif

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Personne en relation avec un service de garde

Programme d'activités

Hygiène

Aménagement des locaux

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.9.1 Programme d'activités éducatives

Le programme pédagogique est flou ou inexistant, il n'est pas possible d'en obtenir une copie.

4.8.4 Pratiques d'hygiène

Les pots d'entraînement (pots de pipi) ne sont pas bien lavés.

4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités

Le robinet du 2e étage coule, ainsi que la toilette à l'étage.  Le revêtement des fenêtres n'est pas fini,  il y a des 
risques d'infiltration d'eau.  La toiture n'a pas été changée depuis 25 ans.
Dans le local numéro 2, il y a un trou dans un mur, on a mis un meuble devant ce trou.

À la pouponnière, un store est brisé, il faut le remonter en le roulant à la main et il tient avec des attaches à 
pain.  Pour sortir le poupon-bus, les éducatrices doivent enlever toutes les poussettes des parents, une à une.

Dans les locaux 2 et 3, il y a des tuiles qui ont été endommagées à cause de dégâts d'eau.

3.1.4 Compétence de la personne en gestion

Le directeur semble effectuer de la gestion d'urgence.  Plusieurs problèmes lui sont soumis, en ce qui a trait à 
des problèmes liés aux locaux, le directeur prend toujours plusieurs mois avant de voir à la résolution de ces 
problèmes, tels que : prise de courant dans la cour non recouverte,  prises de courant dans la grande salle non 
recouvertes, une marche d'escalier brisée, de l'escalier interne menant à l'étage.  Ces problèmes ont été réglés 
plusieurs mois après qu'ils aient été constatés et après plusieurs demandes du C.A.
Le directeur ne planifie pas adéquatement les remplacements des éducatrices. Les éducatrices travaillent 4 

Que l'on demande des correctifs.

Que l'on demande des correctifs.

Que l'on demande des correctifs.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Règles de conduite et éthique du gestionnaire

Température et humidité des aires de jeu

Sièges et tables

Personne en relation avec un service de garde

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

Aménagement des locaux

Équipement, mobilier, appareils de jeu intérieur et matériel éducatif

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

jours par semaine, ce ne sont jamais les mêmes qui remplacent pour la 5 e journée, les enfants vivent de 
l'insécurité.  De plus, il n'est pas facile de savoir à l'avance qui remplacera les éducatrices durant leurs 
vacances. 

3.1.2 Règles de conduite et éthique (gestionnaire)

Le vérificateur comptable  en juin 2009, le directeur en a engagé un autre, sans consulter le C.A. Le 
trésorier a voulu à maintes reprises en parler avec lui, mais le directeur refuse de discuter.

Le directeur devait présenter au C.A. diverses options pour le revêtement de la cour. Il a acheté du faux gazon, 
sans en parler au C.A.  En 2008, la clôture a été changée, des  paquets de petits bouts de métal ont été laissés 
dans la cour, ont été ramassés par la présidente du C.A.

Les parents au C.A. n'ont pas accès à l'information au sujet de la gestion financière.  Le C.A. en a fait la 
demande en mai 2009, sans résultat à date. Le directeur démontre peu de volonté de communiquer avec les 
parents, de façon générale. Il a fait preuve de peu de transparence, en 2008, avec le CA, lors du projet de 
développer une 2e installation, en n'informant pas le CA du suivi de ses démarches.

Lors des réunions du CA, le directeur met de la pression en disant qu'il faut terminer en moins d'une heure, il 
est peu pro actif et ne suggère pas de sujets de discussion à l'ordre du jour, les procès verbaux ne sont pas 
adoptés de façon systématique. Il aurait un comportement ne visant pas la participation, non démocratique et 
fait preuve d'insubordination, en ne respectant pas toujours les demandes et les décisions du CA. Il semble 
diviser le CA, par son comportement, la cohésion du CA n'a pas lieu présentement. Il ne communique pas 
adéquatement avec le personnel et avec le CA, ne retourne souvent pas ses message et ses courriels. Le climat 
de travail n'est pas bon.

Le directeur déforme aussi des informations, en disant qu'une sortie au parc n'aura pas lieu, à cause de la grippe
H1N1, alors qu'en fait, c'est que le ratio n'aurait pas été respecté.Il écrit dans la régie interne qu'un frais de $25 
de membership est demandé par année, mais dans d'autre documents c'est écrit que c'est pour l'inscription. 

 4.7.1 Aires de jeu:  température et humidité

Il fait très chaud au deuxième étage, ce n'est pas bien aéré.  L'hiver les accès au CPE ne sont pas bien déblayés 
ni déglacés.

4.6.6 Sièges et tables

Il manque des chaises hautes.

Que ces attitudes changent et que l'on demande des correctifs.

Que ces attitudes changent, que la situation soit équitable.

Que l'on demande des correctifs.

Que l'on demande des correctifs.

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :
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ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2009-07-30
2009-07-30

2009-07-31

2010-01-12

2009-07-30

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Raphaël, Armande

Desrosiers, Daniel

Desrosiers, Daniel

X

Programme 
d'activités

Hygiène

Aménagement des 
locaux
Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Aménagement des 
locaux
Équipement, 
mobilier, appareils 
de jeu intérieur et 
matériel éducatif

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2009-10-02

2009-10-02

2009-10-02

2009-10-02

2009-10-02

2009-10-02

2009-10-02

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants
Personne en 
relation avec un 
service de garde
Personne en 
relation avec un 
service de garde
Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants

2.9.1 Qualité du 
programme d'activités 
éducatives
4.8.4 Pratiques d'hygiène

4.7.2 Aires de jeu : autres 
irrégularités
3.1.4 Compétence de la 
personne en gestion

3.1.2 Règles de conduite et 
éthique

 4.7.1 Aires de jeu:  
température et humidité
4.6.6 Sièges et tables

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2009-10-14

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) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

MISE EN CONTEXTE :

2.9.1 Programme d'activités éducatives : Programme pédagogique inexistant.  
4.6.6 Sièges et tables : Chaises hautes insuffisantes
4.7.1 Aires de jeu: température et humidité : Température mal contrôlée, accès au local en hiver mal 
déblayés et pas déglacés.
3.1.2 Règles de conduite et éthique (gestionnaire) : Communication entre le Conseil d'administration et le
gestionnaire.  Frais de $25 à préciser.
3.1.4 Compétence de la personne en gestion : Problèmes liés aux locaux non réglés (prise de courant, 
marche d'escalier brisé).  Gestion du personnel mal planifié.
4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Locaux mal entretenus.
4.8.4 Pratiques d'hygiène : Les pots d'entraînement ne sont pas bien lavés.

ACTIONS PRISES :

Visite au service de garde. Rencontre avec l'adjointe directrice et le directeur pour les informer de la 
teneur de la plainte.

CONSTATS :

2.9.1 Programme d'activités éducatives : Irrégularité non constatée.  Une firme de consultant engagé par 
le CPE doit revoir le programme éducatif.  Le matériel éducatif était en quantités suffisantes et à  portées 
de mains des enfants.
4.6.6 Sièges et tables : Irrégularité non constatée.  Il y a 8 chaises au mur et 2 chaises hautes pour 10 
poupons.
4.7.1 Aires de jeu: température et humidité : Irrégularité non constatée.  La température était convenable 
et quelques fenêtres étaient ouvertes.  Selon le directeur, la neige et la glace sont enlevées par le directeur 
ou la cuisinière et du sel est répandu par terre lorsque c'est glissant.
3.1.2 Règles de conduite et éthique (gestionnaire) : Irrégularité non constatée.   Consultant en place pour 
aider le C.A. à améliorer la gouvernance du CPE.  Selon  la régie interne n'est 
pas remise au parent.  Selon l'adjointe directrice les frais de 25$ sont pour la cotisation annuelle.  
3.1.4 Compétence de la personne en gestion : Irrégularité non constatée.  Il n'y a pas de plan d'entretien 
de l'immeuble.  Plusieurs éducatrices travaillent 4 jours par semaine et sont remplacées par une éducatrice
qui fait le remplacement des 5 e journées.
4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Irrégularité constatée.  L'eau d'une toilette à l'étage coule sans 
arrêt.  Le revêtement extérieur des fenêtres n'est pas fini et des  infiltrations d'eau et d'oiseaux causent 
des problèmes de salubrités.  Il y a des travaux de réparations et de peintures en cours.  Des stores sont 
brisés.
4.8.4 Pratiques d'hygiène : Irrégularité non constatée.  Les pots d'entraînement étaient propres.  et sont 
nettoyés après chaque usage.

MESURES PRISES: 

2.9.1 Programme d'activités éducatives : Aucune mesure corrective.  Le CPE doit revoir le programme 
éducatif et suivi par la conseillère au dossier.  
4.6.6 Sièges et tables : Aucune mesure corrective.  
4.7.1 Aires de jeu: température et humidité : Aucune mesure corrective
3.1.2 Règles de conduite et éthique (gestionnaire) Aucune mesure corrective.  Consultant en place pour 
aider le C.A. à améliorer la gouvernance du CPE. 
3.1.4 Compétence de la personne en gestion : Aucune mesure corrective.  Un suivi sera effectué par la 
conseillère au dossier.
4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Irrégularité constatée.  Dans les locaux, il y a des travaux de 
réparations et de peintures en cours.  
4.8.4 Pratiques d'hygiène : Irrégularité non constatée.  Recommandation de nettoyés les pots après chaque
usage.
Nous avons discuté des irrégularités et des corrections sont demandées à l'adjointe directrice et au 
directeur.  

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Sous-catégorie :
Objet : Température et humidité des aires de jeu

Aménagement des locaux

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
 4.7.1 Aires de jeu:  température et humidité

Selon le libellé de la plainte, il fait très chaud dans les locaux du service de garde. La température est ainsi 
maintenue à 26 degrés celsius et ce, en tout temps et en toute saison. Une situation que la plaignante juge 
inacceptable.

Aussi, vérifier la température moyenne et ambiante dans les locaux de la garderie.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :
Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :
Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2009-09-14
2009-09-14

2009-09-14

Veronneau, Benoît
BP   Bureau des plaintes

Michaud, France

Martel, Paul

X

Programme 
d'activités

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Liste d'attente

Aménagement des 
locaux

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Fonctionnement 
administratif

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Accessibilité et 
continuité des 
services
Santé et sécurité 
des enfants

2.9.1 Qualité du 
programme d'activités 
éducatives
3.1.1 Communications

1.1.1 Gestion de la liste 
d'attente

 4.7.1 Aires de jeu:  
température et humidité

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

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

 2009-1314 2009-12-09    14:35Reçue le :

2010-02-17

 0912-0906Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Maheu, JuliePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Litiges liés aux pratiques du service de garde

Règles de conduite et éthique du gestionnaire

Litige sur la facturation des frais de garde

Qualité des membres du conseil d'administration

Fonctionnement administratif

Personne en relation avec un service de garde

Fonctionnement administratif

Fonctionnement administratif

Régie interne

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

Aspects Financiers

Conseil d'administration

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

Le cpe interdit aux parents, depuis 3 semaines, d'aller dans les locaux où sont les enfants. Ils doivent rester 
dans le vestiaire. J'ai informé la plaignante que cette pratique va à l'encontre de l'article 98 du RSGE.

3.1.2 Règles de conduite et éthique

La plaignante a voulu discuter de la nouvelle modalité pour le paiement des frais de garde, avec la directrice 
par intérim. La directrice par intérim lui a dit qu'elle maintenait sa décision. La plaignante a insisté pour 
continuer de payer avec la modalité actuelle, en argent comptant, mais la directrice par intérim a refusé.  Le 
ton a monté.

La plaignante croit que la directrice par intérim a utilisé la violence verbale, que ce n'est pas acceptable, que 
cette personne devrait être démise de son poste.

2.7.4 Litige sur la facturation des frais de garde

Le Cpe a remis une lettre aux parents, les informant que dès janvier 2010, ils devront payer les frais de garde 
avec des chèques ou un prélèvement bancaire, que l'argent comptant ne sera plus accepté. De plus, les parents 
devront payer les frais à toutes les 2 semaines, le lundi. 

J'explique à la plaignante qu'il s'agit de droit de gérance.

2.4.2 Qualité des membres

Il n'y a pas eu d'assemblée générale cet automne. Il devait y avoir une assemblée en date du 9 octobre 09, mais 
elle a été annulée. La plaignante se questionne en ce qui a trait à la qualité des membres du CA, entre autres 

Effectuer des vérifications, demander des correctifs.

Objet de plainte non retenu.

Objet de plainte non retenu.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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pour ce qui est du respect du deux tiers de parents utilisateurs, qui doivent siéger au CA.

Effectuer des vérifications, demander des correctifs.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2009-12-10
2009-12-10

2009-12-10

2010-01-12

2009-12-10

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Raphaël, Armande

Desrosiers, Daniel

Desrosiers, Daniel

 

Régie interne

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Aspects Financiers

Conseil 
d'administration

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2010-01-12

2010-01-12

2010-01-12

2010-01-12

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Personne en 
relation avec un 
service de garde
Fonctionnement 
administratif

Fonctionnement 
administratif

2.10.2 Litiges liés aux 
pratiques
3.1.2 Règles de conduite et 
éthique

2.7.4 Litige sur la 
facturation des frais de 
garde
2.4.2 Qualité des membres

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Date avis des résultats : 2010-01-18

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
Sans référence

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Suivi après ferm

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2010-1411 2010-11-24    16:00Reçue le :

2011-02-03

 1011-2407Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Martel, PaulPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Aires de jeu

Aptitudes à communiquer du gestionnaire

Santé et sécurité des enfants

Personne en relation avec un service de garde

Aménagement des locaux

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités

Il y a des trous dans le plafond du local de son enfant et il pleut dedans.  Il en résulte que l'enfant a peur d'aller 
à la garderie (aucune autre précision ne nous est fournie).

3.1.1 Communications (non règlementaire)

Par ailleurs, la personne plaignante indique aussi que çà se chicane tout le temps entre la direction et les 
éducatrices et qu'elle n'aime pas ça (encore là aucune précision n'est fournie).  Cet objet non règlementaire est 
transmis à la Direction régionale pour information ou suivi approprié.

Vérifier les allégations relatives à l'infiltration d'eau dans les locaux de la garderie.

Vérifier la question des communications entre le personnel de direction et les éducatrices (allégations de 
chicanes).

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :
Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :
Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2010-11-25
2010-11-25

2010-11-25

2011-08-23

2010-12-09

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Raphaël, Armande

Desrosiers, Daniel

Brunelle, Manon

Desrosiers, Daniel

 

Aménagement des 
locaux
Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2010-12-09

2010-11-25

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants
Personne en 
relation avec un 
service de garde

4.7.2 Aires de jeu : autres 
irrégularités
3.1.1 Communications

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte:

3.1.1   La personne plaignante indique que ça se chicane tout le temps entre la direction et les éducatrices 
et elle n'aime pas ça.

3.1.1   Rapport anonymisé de la plainte transmis à la Direction régionale pour information ou 
intervention appropriée.

Constat:

3.1.1   Aucun.

Mesures prises:

3.1.1   Réglé sans mesure corrective.

_________________________
Résumé suite à l'inspection:
MISE EN CONTEXTE :

4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Il y a des trous dans le plafond du local de l'enfant de la 
personne plaignante.

ACTIONS PRISES :

Visite au service de garde. Rencontre avec une éducatrice qui remplaçait la directrice absente.  J'ai 
communiqué par téléphone avec la directrice pour l'informé de qu'une plainte avait été portée à l'endroit 
du service de garde.  Nous convenons d'une rencontre la semaine prochaine.

CONSTATS :

4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Manquement constaté.  Il y a des trous dans certaines tuiles du 
plafond.  Les tuiles ont  besoin d'être ajusté dans plusieurs locaux.

MESURES PRISES: 

4.7.2 Aires de jeu : autres irrégularités : Mesure corrective. Plan de redressement en traitement par la 
Direction de Montréal.  Rapport d'inspection. 

(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 :

2010-12-23
2010-12-23

2011-04-04

2011-04-29

2011-04-08

2010-12-23

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Brulotte, Guylaine

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Régie interne

Aménagement des 
locaux
Programme de places
à contribution 
réduite (PCR)

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2010-12-23

2011-04-07

2011-04-07

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Santé et sécurité 
des enfants
Fonctionnement 
administratif

2.10.2 Litiges liés aux 
pratiques
4.7.4 Autres locaux et aires 
de circulation
2.6.6 Autres litiges reliés 
aux frais de garde ou 
conditions de garde

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2011-04-29

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) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Suivi après ferm

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-0443 2011-06-02    11:45Reçue le :

2011-08-08

 1106-0219Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Contrino, CarmelaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Nombre de membres du conseil d'administration

Gestion de la liste d'attente

Règles de conduite et éthique du gestionnaire

Qualifications d'un éducateur

Fonctionnement administratif

Accessibilité et continuité des services

Personne en relation avec un service de garde

Personne en relation avec un service de garde

Conseil d'administration

Liste d'attente

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

Éducateur en service de garde

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.4.1 Composition (nombre) du C.A.

 de la directrice siègent au conseil d'administration. La procédure d'élection des 
administrateurs ainsi que les liens entre les administrateurs et le personnel devraient être examinés.

1.1.1  Gestion de la liste d'attente (non règlementaire)

Les places sont réservées aux proches de la directrice et à des membres de sa communauté 

Cet objet de plainte non réglementaire est transmis à la direction régionale à titre informatif ou pour suivi 
approprié.

3.1.2 Règles de conduite et éthique (non règlementaire)

La directrice manque de confidentialité en transmettant des informaitons confidentielles sur les familles. Deux
employés sont toujours dans le bureau de la directrice et les parents ne peuvent avoir accès à la directrice. 
Celle-ci reçoit des gens au CPE qui sont sans lien avec l'offre de service de garde du CPE. La directrice a elle-
même eu et tolère des manifestations amoureuses dans le CPE. 

Cet objet de plainte non réglementaire est transmis à la direction régionale à titre informatif ou pour suivi 
approprié.
 

3.2.4 Qualification de la personne

Une remplaçante est l'amie  de la directrice.  

Qu'une vérification soit faite.

Qu'une vérification soit faite.

Qu'une vérification soit faite.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Utilisation des subventions

Fonctionnement administratif
Aspects Financiers

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

  Il faudrait vérifier la qualification du personnel, incluant les cours de secourisme.

2.7.3 Utilisation des subventions (non règlementaire)

La directrice utilise la nourriture de la garderie pour ses besoins personnels. Les entreprises qui fournissent des
biens et services au CPE sont tous de la même communauté  que la directrice.

Qu'une vérification soit faite.

Qu'une vérification soit faite.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-06-09
2011-06-09

2014-04-24 2014-04-24

2015-11-30

Veronneau, Benoît
BP   Bureau des plaintes

Langlois, Francine

Langlois, Francine Coulombe, Linda

Daniel, Diane

X

Conseil 
d'administration
Liste d'attente

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Éducateur en service 
de garde

Aspects Financiers

Réglé avec mesures 
correctives
Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2015-11-30

2015-11-30

2015-11-30

2015-11-30

2015-11-30

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Accessibilité et 
continuité des 
services
Personne en 
relation avec un 
service de garde
Personne en 
relation avec un 
service de garde
Fonctionnement 
administratif

2.4.1 Composition 
(nombre) du C.A.
1.1.1 Gestion de la liste 
d'attente

3.1.2 Règles de conduite et 
éthique

3.2.4 Qualification de la 
personne

2.7.3 Utilisation des 
subventions

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :
Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :
Date contrôle DI :



 2011-0443 2020-01-14 Page 53 de 138

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Le dossier de plainte est fermé suite à un avis de la DFISG:Nous venons de traiter en enquête le dossier 
Le CPE Les Petits Carillons.

Les résultats ont été présentés au Conseil d’administration.

Ce dossier a fait l’objet de plusieurs plaintes. (2011-0946),(2011-0443),(1356-0875),(2011-2448),(2011-
1391).

On peut conclure que notre enquête a réglé les plaintes mentionnées ci-dessus.

Le rapport d’enquête est disponible si nécessaire.

Bonne journée!

Stéphane Deshaies
Coordonnateur aux enquêtes
Service de la conformité financière et des enquêtes
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-0590 2011-06-27    08:30Reçue le :

2011-08-30

 1106-2708Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Surveillance des enfants

Règles de conduite et éthique du gestionnaire

Personne en relation avec un service de garde

Personne en relation avec un service de garde

Éducateur en service de garde

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

3.2.10 Surveillance des enfants

Un enfant a des marques rouges et bleues sur la face intérieure d'un bras apparentes pendant plusieurs jours et 
personne n'a rien vu au CPE.

3.1.2 Règles de conduite et éthique

La directrice n'assume pas certaines tâches liées à sa fonction en fuyant les parents au lieu de leur répondre 
pour les rassurer en cas de blessure d'un enfant et aussi en se moquant des parents inquiets.

Que les enfants soient mieux surveillés.

Que la gestionnaire respecte les parents et soit plus intègre.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-07-08
2011-07-11

2011-07-08

2011-07-26

2011-07-21

2011-06-29

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Amireault, Carole

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Éducateur en service 
de garde

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2011-07-21

2011-07-21

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Personne en 
relation avec un 
service de garde

3.2.10 Surveillance des 
enfants

3.1.2 Règles de conduite et 
éthique

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2011-07-26

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
3.2.10 Surveillance des enfants
Un enfant a eu des marques rouges et bleues sur un bras, le Cpe n'a pas été en mesure d'expliquer ce qui 
est arrivé.

3.2.1 Règles de conduite et éthique
La directrice éviterait les parents lorsqu'ils veulent lui faire part de leurs inquiétudes ou lorsqu'un enfant 
se blesse. 

Actions prises
3.2.10 Surveillance des enfants
L'inspectrice a effectué 2 visites au Cpe pour cet objet de plainte.  

3.1.2 Règles de conduite et éthique
L'inspectrice a effectué une visite au Cpe pour cet objet de plainte et a rencontré la directrice.

Constats
3.2.10 Surveillance des enfants
Le Cpe n'a pas été en mesure de savoir ce qui est arrivé à l'enfant, qui fréquente toujours le Cpe. À noter 
que la personne plaignante n'a pas jugé nécessaire de consulter un médecin pour l'enfant. Selon la 
directrice, les marques sur le bras de l'enfant n'étaient pas celles d'une main ou de doigts, ces marques 
étaient en formes de petits ronds. L'éducatrice de l'enfant n'a eu connaissance d'aucun incident. Une 
recommandation a été émise afin que la surveillance des éducatrices auprès des enfants soit constante et 
accrue. Une recommandation a été également émise, afin que le Cpe rédige des rapports d'incidents 
lorsque c'est requis et afin que les parents  soient rapidement informés.  

3.1.2 Règles de conduite et éthique
L'inspectrice a discuté du contenu de cet objet de plainte avec la directrice. Une recommandation a été 
émise, afin de maintenir de bonnes communications avec les parents et de démontrer de la réceptivité 
lorsque les parents sont inquiets ou qu'ils ont des interrogations. La directrice a affirmé que cet objet de 
plainte n'était pas fondé. Un échange a eu lieu avec elle, dans un but de sensibilisation.

Mesures prises
3.2.10 Surveillance des enfants
Réglé sans mesure corrective

3.1.2 Règles de conduite et éthique
Réglé sans mesure corrective 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-0710 2011-07-14    16:15Reçue le :

2011-09-16

 1107-1410Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Respect des ratios en général

Santé et sécurité des enfants
Ratios

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.1.3 Respect des ratios en général

Lorsqu'il manque des éducatrices, elles ne sont pas remplacées. Le ratio peut être de 1 éducatrice pour 12, 13 
ou 14 enfants (même avec poupons).

Que le règlement soit respecté.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-07-20
2011-07-20

2011-07-20

2011-12-05

2011-08-19

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Amireault, Carole

Maheu, Julie

Brunelle, Manon

Maheu, Julie

 

Ratios Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2011-08-19

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.1.3 Respect des ratios en 
général

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte
4.1.3 Respect des ratios en général
Selon le libellé de la plainte, lorsqu'il manque des éducatrices, elles ne sont pas remplacées. Le ratio peut 
être de 1 éducatrice pour 12, 13 ou 14 enfants (même avec poupons).

Actions prises
L'inspectrice a  effectué 2 visites des locaux au service de garde et a rencontré la directrice, le 22 juillet 
2011 et le 19 août 2011. 

Constats
4.1.3 Respect des ratios en général
Lors des 2 visites effectuées par l'inspectrice, les ratios étaient respectés, dans tous les groupes d'enfants.
La directrice a affirmé que des éducatrices de remplacement sont disponibles pour travailler au Cpe et que
les ratios sont respectés en tout temps. Lors de la première visite, une éducatrice d'un groupe d'enfants 
âgés de 5 ans est allée à la salle de bains située à 2 portes de son local, durant une ou deux minutes, sans 
demander à se faire remplacer. L'inspectrice a informé la directrice que cela ne devait plus se produire. La
directrice s'est engagée à faire un rappel auprès des éducatrices à ce sujet.

Mesures prises pour l'objet de plainte
Réglé sans mesures correctives   

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-0898 2011-08-17    10:00Reçue le :

2011-10-21

 1108-1701Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Contrino, CarmelaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Litiges reliés aux frais de garde ou conditions de garde

Fonctionnement administratif
Programme de places à contribution réduite (PCR)

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.6.6 Autres litiges liés aux frais d'admission, d'inscription etc.

Le service de garde aurait place une note (sondage) à l'attention des parents pour déterminer s'il y aura une 
modification à l'heure de fermeture qui se fera à 16h30 au lieu de 18h00  ou si le service de garde sera fermé 
toute la journée le 22 août 2011 pour la planification de l'année 2011. La journée étant payée, la personne 
plaignante n'aura pas de service auquel son enfant a droit.

Un avis verbal a été donné que la fin de fréquentation pour les enfants qui quittent le service de garde pour 
débuter la maternelle est le 22 août. Les enfants débutent la maternelle le 29 août et les parents ont payé la 
semaine.

Qu'une vérification soit faite rapidement vu l'échéance.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-08-18
2011-08-18

2011-08-18

2011-09-16

2011-09-14

2011-08-18

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Brulotte, Guylaine

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Programme de places
à contribution 
réduite (PCR)

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2011-09-14

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

2.6.6 Autres litiges reliés 
aux frais de garde ou 
conditions de garde

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2011-09-16

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 Suivi après ferm

Mise en contexte
2.6.6 Autres litiges liés aux frais d'admission, d'inscription etc.
Le Cpe prévoit fermer une journée ou une demi-journée le 22 août 2011. Cependant les parents ont payé 
pour cette journée. Les enfants de 5 ans doivent quitter le Cpe le 22 août 2011, tandis qu'ils commencent 
la maternelle le 27 août 2011. Les parents ont payé les services jusqu'au 29 août 2011.

Actions prises
Visite au Cpe le 19 août 2011. Entretien avec la directrice et révision des dossiers des ententes de 
services des enfants qui partent à la maternelle et vérification des états de comptes.

Constats
2.6.6 Autres litiges liés aux frais d'admission, d'inscription etc.

Selon la directrice, les enfants qui partent à la maternelledoivent quitter le 22 août 2011, car les nouveaux 
groupes vont alors arriver. Des frais ne seront pas facturés aux parents après cette date.  Des états de 
comptes  de parents ont été vérifiés par l'inspectrice, pour confirmer cette information.
Les ententes de services avec tous les parents prennent fin le 31 juillet de chaque année. Le Cpe n'a pas 
fait signer de nouvelles ententes.  Les enfants fréquentent présentement le Cpe sans ententes de services. 

Afin de faire la planification anuelle le 22 août 2011, le Cpe a fait un sondage auprès des parents pour 
vérifier s'ils préfèraient que le  Cpe soit fermé pour la journée, ou que le Cpe ferme à 16h30. Les parents 
ont opté pour que le Cpe ferme à 16h30. La directrice comprend que le Cpe ne peut pas demander aux 
parents de payer les frais de garde pour plus de 13 jours par année lorsque le Cpe est fermé. Elle affirme 
que le Cpe est fermé lors de 12 jours fériés par année. La directrice comprend que le Cpe doit cumuler 
les journées où le Cpe est partiellement fermé, comme pour ce qui est du 22 août 2011. Des ententes de 
services, avec la mention que le Cpe ferme lors de 12 jours fériés par année, ont été montrées à 
l'inspectrice.

Mesures prises
2.6.6 Autres litiges liés aux frais d'admission, d'inscription etc. : réglé sans mesures correctives

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable



 2011-0934 2020-01-14 Page 60 de 138

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-0934 2011-08-22    15:40Reçue le :

2011-10-26

 1108-2205Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Contrino, CarmelaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Respect des ratios en général

Gestion de la liste d'attente

Santé et sécurité des enfants

Accessibilité et continuité des services

Ratios

Liste d'attente

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.1.3 Respect des ratios en général

À la fin de la journée, vers 16h30, une éducatrice se trouve avec 11 enfants. Ceci arrive 3 ou 4 jours par 
semaine.

1.1.1   Gestion de la liste d'attente (non règlementaire)

La direction ne respecte pas l'ordre d'inscription sur la liste d'attente. Une personne qui appelle à la dernière 
minute pourrait facilement se voir attribuer une place. La direction semble prioriser 
Cet objet de plainte non règlementaire est transmis à titre informatif ou pour suivi approprié à la Direction 
régionale.

Le respect des ratios.

Que le service de garde suive l'ordre d'inscription.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-08-25
2011-08-25

2011-08-25

2011-09-21

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Amireault, Carole

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2011-1198 2011-09-23    11:52Reçue le :

2011-11-28

 1109-2305Ancien no :

courriel Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants
Hygiène

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu

Fenêtre souvent ouverte sans moustiquaire au 2e étage.

Porte qui donne sur la cour extérieur tombée et pas réinstallée.

Que les corrections soient faites

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-09-29
2011-09-29

2011-09-29

2011-11-11

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Amireault, Carole

Maheu, Julie

Maheu, Julie

X

Hygiène Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2011-11-11

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.8.2 État des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte 
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Un moustiquaire est manquant sur une fenêtre d'un local au deuxième étage. Une porte donnant accès à la
cour est tombée et n'a pas été réinstallée.

Actions prises
L'inspectrice a effectué une visite le 11 novembre 2011.

Constats
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Un moustiquaire est en effet manquant sur une fenêtre, dans un local au deuxième étage. La porte qui n'a 
pas été réinstallée est une porte-moustiquaire. Il reste une porte, qui peut être ouverte et fermée de façon 
sécuritaire. À la suite du retrait de la porte-moustiquaire, il y a un espace vide au bas du cadre de la porte.

Mesures prises
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu : Mesures correctives :
L'inspectrice a demandé qu'un moustiquaire soit installé sur la fenêtre du local situé au deuxième étage et 
aussi, que l'espace vide, au bas du cadre de  la porte qui a été retirée, soit réparé. Envoi d'un rapport 
d'inspection.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-1223 2011-09-23    14:56Reçue le :

2011-11-28

 1109-2302Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Contrino, CarmelaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Respect des ratios en général

Santé et sécurité des enfants
Ratios

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.1.3 Respect des ratios en général

Le ratio n'est pas respecté entre 7h30 et 8h30. On trouve une éducatrice avec 14 enfants et une autre avec 16 
enfants.

que le ration soit toujours respecté

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2011-09-29
2011-09-29

2011-10-04

2011-11-17

2011-11-11

2011-09-29

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Amireault, Carole

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Ratios Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2011-11-11

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.1.3 Respect des ratios en 
général

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2011-11-17

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
4.1.3 Respect des ratios en général
Entre 7h30 et 8h30, une éducatrice se trouve avec 14 enfants et une autre éducatrice a 16 enfants dans son
groupe.

Actions prises
L'inspectrice a effectué une visite au Cpe le 11 novembre 2011. Elle a eu un entretien avec la Vice-
présidente du conseil d'administration, en l'absence de la directrice.

Constats
4.1.3 Respect des ratios en général
L'inspectrice constate que les ratios sont respectés dans chaque groupe. Elle a effectué une visite des 
locaux à 8h10 et une autre visite des locaux à 9h25.

Mesures prises
4.1.3 Respect des ratios en général : aucune mesure corrective.
L'inspectrice a effectué un rappel de l'importance du respect des ratios, en tout temps. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-1391 2011-10-24    14:30Reçue le :

2011-12-29

 1110-2408Ancien no :

courrier Recours : 1ER 2ème
Martel, PaulPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Objet :

Fiche d'assiduité

Litiges liés aux pratiques du service de garde

Sièges et tables

Règles de conduite et éthique du gestionnaire

Classes d'âge autorisées au permis

Fonctionnement administratif

Fonctionnement administratif

Santé et sécurité des enfants

Personne en relation avec un service de garde

Fonctionnement administratif

Fiche d'inscription et fiche d'assiduité

Régie interne

Équipement, mobilier, appareils de jeu intérieur et matériel éducatif

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

Permis

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.3.2 Fiche d'assiduité

Des enfants absents ou malades sont systématiquement considérés comme étant présents.

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

Il n'y a pas de pain tranché au CPE. Les jeunes enfants mangent des sandwichs sur du pain-baguette de 2 
pouces d'épaisseur.

4.6.6 Sièges et tables

Les enfants mangent à la table sur des chaises non appropriées.

3.1.2 Règles de conduite et éthique (Non-réglementaire)

La question du transfert des poupons avant l'âge de 18 mois a été discutée avec la directrice. Celle-ci 
démontrait de l'indifférence et de la nonchalance face à la situation.

Que le Ministère vérifie que les fiches d'assiduité ont été remplies correctement.

Qu'une vérification soit effectuée.

Qu'une vérification soit effectuée.

Dénoncer l'attitude de la gestionnaire.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2011-2030 2012-01-30    11:30Reçue le :

2012-04-02

 1201-3008Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Ionescu, ValentinaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants
Hygiène

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu

Depuis une semaine, il y a une infiltration d'eau dans le plafond de l'établissement du CPE.

Que des mesures soient prises pour remédier à la situation.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :
Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :
Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2012-01-30
2012-01-30

2012-01-30

2012-02-28

2013-01-15

2012-01-30

Deschambault, Louise
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Valdez, Viviana

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

X

Hygiène Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2012-02-01

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.8.2 État des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

 
X
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2012-02-28

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
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Depuis une semaine, il y a une infiltration d'eau dans le plafond de l'établissement du CPE.

Actions prises
L'inspectrice a effectué une visite le 1er février 2012 et elle a eu un entretien avec la directrice.

Constats
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Il y a 2 semaines, une partie du plafond de la pouponnière était endommagé et il y a eu une infiltration 
d'eau. Le CPE a fait réparer ce bris, mais le problème a récidivé après une semaine. Le CPE a demandé à
2 firmes de venir réparer de nouveau le plafond, mais les firmes ont refusé, en affirmant que le toît devait
être refait au complet, que le bris partiel n'était pas réparable.

Mesures prises 
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Mesures correctives : Le CPE est en processus de relocalisation. Une partie des enfants sont déjà au local
temporaire du CPE.  Lors de la visite, il ne pleuvait pas et ne neigeait pas, donc le plafond de la 
pouponnière était sec. Lorsqu'il pleut ou qu'il neige, le CPE utilise des sceaux et des poubelles pour 
amasser l'eau.  Il y a une odeur incommodante à la pouponnière, à cause des travaux de la semaine 
passée.  Les poupons sont donc reçus dans le local des enfants de 18 mois, dans un coin séparé, pour 
cette semaine seulement. Dès lundi le 6 février 2012, tous les enfants seront reçus au local temporaire.La 
directrice est informée qu'elle recevra un rapport d'inspection.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2012-0026 2012-04-04    14:30Reçue le :

2012-06-11

 1204-0412Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Martel, PaulPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Attitudes et pratiques d'un éducateur

Personne en relation avec un service de garde
Éducateur en service de garde

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
 3.2.9 Attitudes et pratiques inappropriées

Le 26 mars dernier vers 17:30, l'enfant de la personne plaignante refusait de s'habiller et répétait le mot "caca". 
Celle-ci a demandé à l'éducatrice de changer la couche de son enfant.  Elle a soulevé les bras et lui a alors 
répondu, avec un ton de voix qu'elle juge méprisant, que l'enfant ne faisait pas partie de son groupe.

Elle lui a répété la même chose en la menaçant de lui donner 5 minutes pour prendre son enfant et quitter le 
service de garde.

Elle l'a ensuite traitée d'impolie et de méchante devant d'autres parents présents et elle lui a ordonné de quitter 
le service de garde. Il n'est pas clair si l'enfant a été expulsé.         

Malgré deux relances par courriel, la personne plaignante n'a pas recontacté le Bureau des plaintes.  Cet objet 
non règlementaire est transmis pour information ou suivi approprié à la Direction régionale.

Un changement d'attitude et de comportement de la part de l'éducatrice visée par la 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 :

2012-04-10
2012-04-10

2012-04-10

2012-04-10

Veronneau, Benoît
BP   Bureau des plaintes

Langlois, Francine

Martel, Paul

Martel, Paul

 

Éducateur en service 
de garde

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2012-04-10

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde

 3.2.9 Attitudes et pratiques
inappropriées

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte:

3.2.9   Le 26 mars dernier vers 17:30, l'enfant de la personne plaignante refusait de s'habiller et répétait le
mot "caca".  Celle-ci a demandé à l'éducatrice de changer la couche de son enfant.  Elle a soulevé les bras
et lui a alors répondu, avec un ton de voix qu'elle juge méprisant, que l'enfant ne faisait pas partie de son 
groupe.

Elle lui a répété la même chose en la menaçant de lui donner 5 minutes pour prendre son enfant et quitter 
le service de garde.

Elle l'a ensuite traitée d'impolie et de méchante devant d'autres parents présents et elle lui a ordonné de 
quitter le service de garde. Il n'est pas clair si l'enfant a été expulsé.         

Action prise:

3.2.9   Rapport anonymisé de la plainte transmis à la Direction régionale pour information ou 
intervention appropriée.

Constat:

3.2.9   Aucun.

Mesure prise:

3.2.9   Réglé sans mesure corrective.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable





 2013-0726 2020-01-14 Page 75 de 138

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-0726 2013-09-06    09:25Reçue le :

2013-11-11

 1309-0601Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants
Hygiène

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu

Le titulaire de permis ne s'est pas assuré que le mobilier soit  maintenu en bon état ou réparé de manière à 
respecter ses conditions initiales d'utilisation.

- La barre garde-corps d'un lit de poupon est brisée.

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES 
SANCTIONS.

Que le Ministère intervienne pour la santé et la sécurité du poupon.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2013-09-06
2013-09-09

2013-09-09

2013-12-09

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Louima, Wilkenson

Maheu, Julie

Amireault, Carole

 

Hygiène Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-10-03

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.8.2 État des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte 
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
La barre garde-corps d'un lit de poupon est brisée.

Actions
L'inspectrice effectue une visite, le 4 octobre 2013, elle a un entretien avec la directrice.

Constats 
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Le mécanisme d'une barre garde-corps d'un lit de poupon est en effet défectueux. La barre garde-corps en
question est instable, peut bouger et ceci n'est pas sécuritaire.

Mesures prises
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu : mesures correctives : la Cpe a été informé de ce 
manquement, qu'un rapport d'inspection sera posté, afin de demander le correctif requis.  Le Cpe est 
aussi informé qu'une visite de suivi sera effectuée.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-0945 2013-10-23    14:30Reçue le :

2013-12-30

 1310-2305Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Ionescu, ValentinaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Litiges liés aux pratiques du service de garde

Fonctionnement du conseil d'administration

Fonctionnement administratif

Fonctionnement administratif

Régie interne

Conseil d'administration

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

Lors de l'assemblée générale, la directrice aurait avisé les parents qu'aucune activité n'aura lieu dans le service 
de garde pour Halloween et Noël car le ministère l'interdirait.

L'objet sera transmis à la Direction Régionale pour INFORMATION ou SUIVI APPROPRIÉ.

2.4.3 Fonctionnement du C.A.

Lors de l'assemblée générale de cette semaine, le vote n'aurait pas été tenu de façon adéquate.
Il n'y a pas eu de président d'élection ni de secrétaire. Personne ne connaissait la procédure à suivre.
Le premier vote aurait été annulé.
L'élection a été reprise mais plusieurs personnes avaient quitté après le premier vote.

L'objet sera transmis à la Direction Régionale pour INFORMATION ou SUIVI APPROPRIÉ.

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 :

2013-10-29
2013-10-29

2013-10-29

2013-10-29

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Langlois, Francine

Ionescu, Valentina

Contrino, Carmela

 

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats :

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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Régie interne

Conseil 
d'administration

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-10-29

2013-10-29

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Fonctionnement 
administratif

2.10.2 Litiges liés aux 
pratiques
2.4.3 Fonctionnement du 
C.A.

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:

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

Lors de l'assemblée générale, la directrice aurait avisé les parents qu'aucune activité n'aura lieu dans le 
service de garde pour Halloween et Noël car le ministère l'interdirait.

2.4.3 Fonctionnement du C.A.

Lors de l'assemblée générale de cette semaine, le vote n'aurait pas été tenu de façon adéquate.
Il n'y a pas eu de président d'élection ni de secrétaire. Personne ne connaissait la procédure à suivre.
Le premier vote aurait été annulé.
L'élection a été reprise mais plusieurs personnes avaient quitté après le premier vote.

Actions prises:

2.10.2 et 2.4.3 - Ces objets sera transmis à la Direction Régionale pour INFORMATION ou SUIVI 
APPROPRIÉ.

Constats:

2.10.2 et 2.4.3 - n/a

Mesures prises:

2.10.2 et 2.4.3 - réglés sans mesures correctives

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-0947 2013-10-02    10:00Reçue le :

2013-12-05

 1310-0206Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Réclamation de subventions

Fonctionnement administratif
Aspects Financiers

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.7.1 Réclamation sans droit de subventions

Plusieurs enfants ne fréquentent pas le service de garde depuis le début de l'été, mais ils sont toujours inscrits. 
Il s'agit de 4 ou 5 enfants, qui se trouvent dans différents groupes (la pouponnière, le groupe de 4 à 5 ans et le 
groupe de 3 ans). 

Cet objet de plainte est transmis à la DFISG pour vérifier si une  inspection ou une enquête financière peut 
être menée en lien avec une présomption de fraude ou la réclamation de subvention sans droit.

Vérification et régularisation.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2013-10-29
2013-10-29

2013-10-29 2014-04-24

2017-04-27

Langlois, Francine
BP   Bureau des plaintes

Rivest, Carole

Langlois, Francine Coulombe, Linda

Daniel, Diane

 

Aspects Financiers Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2017-04-27

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

2.7.1 Réclamation sans 
droit de subventions

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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 :



 2013-0947 2020-01-14 Page 80 de 138

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Date inconnue de ce message écrit dans tableau de suivi: Enquête terminée. Recommandations émises.
Je ferme la plainte 27-04-2017

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-0996 2013-10-11    08:45Reçue le :

2013-12-16

 1310-1103Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Absence d'empêchement d'un éducateur

Espaces de rangement

Affichage des listes de numéros de téléphone déterminés

Personne en relation avec un service de garde

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Éducateur en service de garde

Équipement, mobilier, appareils de jeu intérieur et matériel éducatif

Accident ou maladie

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

3.2.5 Absence d'empêchement

Le titulaire de permis n'a pas conservé, à l'adresse où il agit comme centre ou garderie, les documents à jour 
(datant de moins de 3 ans) requis se rapportant à la vérification des empêchements de tous les membres de son 
personnel qui doivent les fournir.

Une personne, qui ne semble pas être un membre du personnel, est très souvent présente dans le service de 
garde. Environ 3 ou 4 fois par semaine, elle passe une grande partie de la journée avec différents groupes, 
apparemment pour aider des enfants avec des besoins particuliers. 

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES 
SANCTIONS.

4.6.7 Espaces de rangement

Le titulaire de permis ne dispose pas, dans son installation, d'espaces de rangement fermés, indépendants et 
pourvus de compartiments pour permettre le rangement individualisé de la literie utilisée par chaque enfant, 
tel que prescrit.

Dans le local des "Oursons", les matelas ne sont pas identifiés. Étant donné que les housses sont toutes 
pareilles, il est impossible de s'assurer qu'entre le lavage des draps, les enfants dorment chaque fois sur le 
même matelas. 

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES 
SANCTIONS.

4.2.2 Affichage des listes de numéros de téléphone

Il y aurait lieu de vérifier si le prestataire de services de garde s'est assuré que les numéros de téléphone du 
parent de chaque enfant soient conservés à proximité du téléphone, tel que prescrit.

Vérification et régularisation.

Vérification et régularisation.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants
Hygiène

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

Possiblement, cette liste se trouve dans le bureau de la directrice, mais cela n'est pas certain.

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES 
SANCTIONS.

4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu

Le titulaire de permis ne s'est pas assuré que le matériel de jeu soit maintenu propre.

Depuis le 8 août 2013, les jouets ne sont plus nettoyés. 

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN LIEN AVEC LES 
SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Vérification et régularisation.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2013-10-31
2013-10-31

2013-10-31

2013-12-06

2013-12-04

2013-10-31

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Lafrenais, Josée

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Éducateur en service 
de garde

Équipement, 
mobilier, appareils 
de jeu intérieur et 
matériel éducatif
Accident ou maladie

Hygiène

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-12-04

2013-12-04

2013-12-04

2013-12-04

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Santé et sécurité 
des enfants

Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants

3.2.5 Absence 
d'empêchement

4.6.7 Espaces de rangement

4.2.2 Affichage des listes 
de numéros de téléphone
4.8.1 Propreté des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Date avis des résultats : 2013-12-06

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 Suivi après ferm

Mise en contexte

3.2.5 Absence d'empêchement
Une personne, qui ne semble pas être un membre du personnel, est régulièrement présente au Cpe. Or, 
elle n'aurait pas d'attestation d'absence d'empêchement.

4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu
Les jouets ne sont pas nettoyés, depuis le mois d'août 2013.

4.2.2 Affichage des listes de numéros de téléphone
Il y aurait lieu de vérifier si le prestataire de services de garde conserve la liste des numéros de téléphone 
des parents de chacun des enfants, à proximité du téléphone.

4.6.7 Espaces de rangement
Dans le local portant le nom Oursons, les matelas de sieste ne sont pas identifiés. Étant donné que les 
housses sont toutes pareilles, il est impossible de s'assurer qu'entre le lavage des draps, les enfants 
dorment chaque fois sur le même matelas.

Actions
L'inspectrice effectue une visite au Cpe. En l'absence de la directrice, elle a un entretien avec le comptable
du Cpe.

Constats

3.2.5 Absence d'empêchement
Les attestations d'absence d'empêchements sont présentes dans les dossiers de tous les membres du 
personnel, y compris dans le dossier des éducatrices qui sont des remplaçantes et de le dossier d'une 
stagiaire. La durée de validité de ces atestations est valide et conforme.

4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu
Les jouets sont lavés et désinfectés 2 fois par semaine, par une personne qui s'occupe de l'entretien 
ménager ou par une éducatrice étant disponible à cet effet. Cette tâche est effectuée entre 14h et 15h, 
durant la sieste. Les produits utilisés ne dégagent pas d'odeurs fortes ou dérangeantes. 

4.2.2 Affichage des numéros de téléphone
L'inspectrice a pu voir la liste de tous les parents des enfants, avec les numéros de téléphones respectifs. 
Cette liste est conservée à proximité du téléphone.

4.6.7 Espaces de rangement
Les matelas de sieste sont rangés dans des cases individuelles. Le nom de chaque  enfant est écrit au 
dessus de chaque case. Les draps sont laissés sur les matelas quand ils sont rangés dans les cases. Les 
draps ne se touchent pas quand les matelas sont rangés dans les cases, c'est hygiénique.  

Mesures prises
3.2.5 Absence d'empêchement : aucune mesure corrective, un rappel est effectué, afin de souligner 
l'importance de conserver toutes les attestations d'absence d'empêchement, aux dossiers des membres du 
personnel. 
4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier et matériel de jeu : aucune mesure corrective, un rappel 
est effectué afin de souligner l'importance de laver et désinfecter les jouets régulièrement.
4.2.2 Affichage des listes de numéros de téléphone : aucune mesure corrective, un rappel est effectué, 
afin de souligner l'importance de conserver une liste des parents des enfants, avec les numéros de 
téléphone respectifs,  à proximité du téléphone.
4.6.7 Espaces de rangement : aucune mesure corrective, un rappel est effectué, afin de souligner 
l'importance des mesures d'hygiène adéquates, en ce qui a trait au rangement des matelas de sieste. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1079 2013-11-19    09:24Reçue le :

2014-01-29

 1311-1918Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Portions d'aliments offertes aux enfants

Litiges liés aux pratiques du service de garde

Qualité des membres du conseil d'administration

Santé et sécurité des enfants

Fonctionnement administratif

Fonctionnement administratif

Alimentation

Régie interne

Conseil d'administration

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.3.4 Quantité des aliments

MANQUEMENT VISÉ : R-110 «Le prestataire de services de garde ne s'est pas assuré de fournir aux enfants 
des repas et/ou des collations conformes au Guide alimentaire canadien.»

- Pour le plat principal, les enfants recevraient plus d'un petit bol de nourriture, sans possibilité d'en reprendre 
une portion.
- Pour le dessert les enfants ne recevraient pas plus qu'une cuillèrée à table de fruits coupés en petits morceaux.

La plainte est transmise à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT en lien avec les sanctions..

 

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

- Aux dires de la personne plaignante, la majorité des membres du c.a. seraient des amis  
 que la directrice. Comme ils sont amis, la directrice verrait ses décisions appuyées à tout coup.

- La directrice aurait embauché sept (7) nouvelles éducatrices  durant l'année et certaines seraient 
privilégiées en nombre d'heures de travail (ou même pour l'obtention de postes), malgré le fait qu'elles ne 
soient pas qualifiées ou même expérimentées avec les enfants.

La plainte est transmise à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI APPROPRIÉ.

2.4.2 Qualité des membres

Le membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire est  

- e est membre du conseil d'administration depuis deux (2) ans, alors lors de la 
dernière assemblée générale, les parents auraient présenté un autre membre de la communauté mais la 
directrice aurait répondu que le poste était déjà occupé.

La plainte est transmise à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI APPROPRIÉ. 

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère soit au courant.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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Que le Ministère demande au CPE de se conformer.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2013-11-21
2013-11-22

2013-11-22

2013-12-10

2013-12-04

2013-11-21

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Lafrenais, Josée

Maheu, Julie

Bélisle, Diane

Maheu, Julie

 

Alimentation

Régie interne

Conseil 
d'administration

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-12-04

2013-11-21

2013-11-21

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants
Fonctionnement 
administratif
Fonctionnement 
administratif

4.3.4 Quantité des aliments

2.10.2 Litiges liés aux 
pratiques
2.4.2 Qualité des membres

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Date avis des résultats : 2013-12-10

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 Suivi après ferm

Mise en contexte

2.4.2 Qualité des membres
Le membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire 
est     est membre du conseil d'administration depuis
deux (2) ans, alors lors de la dernière assemblée générale, les parents auraient présenté un autre membre 
de la communauté mais la directrice aurait répondu que le poste était déjà occupé.

2.10.2 Litiges liés aux pratiques
Aux dires de la personne plaignante, la majorité des membres du c.a. seraient des amis  

que la directrice. Comme ils sont amis, la directrice verrait ses décisions appuyées à tout 
coup.
La directrice aurait embauché sept (7) nouvelles éducatrices  durant l'année et certaines 
seraient privilégiées en nombre d'heures de travail (ou même pour l'obtention de postes), malgré le fait 
qu'elles ne soient pas qualifiées ou même expérimentées avec les enfants.

Action prise
2.4.2 et 2.10.2 Deux plaintes sont transmises à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI 
APPROPRIÉ. 

Constat
2.4.2 et 2.10.2 n/a

Mesure prise
2.4.2 et 2.10.2 réglés sans mesure corrective

Mise en contexte
4.3.4 Quantité des aliments
Pour le plat principal, les enfants recevraient seulement un petit bol de nourriture, sans possibilité de 
demander une deuxième portion. Pour le dessert, les enfants obtiendraient une toute petite portion de 
fruits.

Actions
L'inspectrice effectue une visite, à 11h30, le 4 décembre 2013. Elle rencontre le comptable du Cpe, en 
l'absence de la directrice.

Constats
4.3.4  Quantité des aliments
Lors de la visite, les éducatrices expliquent que les aliments sont servis dans des petits bols. Cependant, 
si les enfants le souhaitent, ils peuvent obtenir une deuxième portion. 

Mesures prises
4.3.4  Quantité des aliments : aucune mesure corrective, un rappel est effectué afin de souligner 
l'importance de prévoir une quantité suffisante d'aliments.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1081 2013-10-31    11:41Reçue le :

2014-01-10

 1310-3112Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Aptitudes à communiquer du gestionnaire

Compétence du gestionnaire

Personne en relation avec un service de garde

Personne en relation avec un service de garde

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

3.1.1 Communications

Aux dires de la personne plaignante, il manquerait de communication entre la direction et le parents au CPE. 
Il n'y aurait pas de transparence.

La direction aurait convoqué les parents à l'assemblée générale (pancarte sur la porte - pas de convocation - 
pas d'ordre du jour). Lors de cette assemblée on leur aurait demandé d'approuver des modifications à la régie 
interne, sans qu'ils aient accès au document. La directrice n'en aurait lu que  quelques lignes.

Cet objet de plainte est transmis à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI APPROPRIÉ. 

3.1.4 Compétence de la personne en gestion

La personne plaignante questionne les montants alloués, par année,  pour chacun des postes budgétaires, parce
qu'il n'y aurait que 50 $, par enfant par mois, d'alloué pour la nourriture.

Selon elle, très peu d'argent servirait aux besoins des enfants : activités - sorties - bricolage etc.

Que le Ministère soit au courant.

Se demande si le CPE doit attribuer un montant prédéfini aux besoins des enfants (nourriture etc.), et souhaite 
que le Ministère se penche sur les dépenses du CPE.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2013-11-07
2013-11-07

2013-11-07

2013-11-07

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Langlois, Francine

Larivière, Diane

Bélisle, Diane

 

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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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Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire
Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-11-07

2013-11-07

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Personne en 
relation avec un 
service de garde

3.1.1 Communications

3.1.4 Compétence de la 
personne en gestion

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

3.1.1 Communications
Aux dires de la personne plaignante, il manquerait de communication entre la direction et le parents au 
CPE.  Il n'y aurait pas de transparence.  La direction aurait convoqué les parents à l'assemblée générale 
(pancarte sur la porte - pas de convocation - pas d'ordre du jour).  Lors de cette assemblée on leur aurait 
demandé d'approuver des modifications à la régie interne, sans qu'ils aient accès au document.  La 
directrice n'en aurait lu que quelques lignes.

3.1.4 Compétence de la personne en gestion
La personne plaignante questionne les montants alloués, par année,  pour chacun des postes budgétaires, 
parce qu'il n'y aurait que 50 $, par enfant par mois, d'alloué pour la nourriture.  Selon elle, très peu 
d'argent servirait aux besoins des enfants : activités - sorties - bricolage etc.

Actions prises
3.1.1 et 3.1.4 Ces objets de plainte sont transmis à la Direction régionale pour INFORMATION et 
SUIVI APPROPRIÉ. 

Constat
3.1.1 et 3.1.4  n/a

Mesures prises
3.1.1 et 3.1.4 réglés sans mesure corrective

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1083 2013-11-05    10:00Reçue le :

2014-01-15

 1311-0504Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Respect du menu affiché

Santé et sécurité des enfants
Alimentation

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.3.2 Respect du menu

Le prestataire de services de garde ne s'est pas assuré que les repas servis aux enfants étaient conformes au 
menu affiché, tel que prescrit.

- Des sandwichs seraient souvent servis en remplacement du repas chaud indiqué sur le menu (menu affiché 
près de la cuisine).

Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection 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 :

2013-11-07
2013-11-07

2013-11-07

2013-12-09

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Lafrenais, Josée

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Alimentation Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2013-12-04

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.3.2 Respect du menu

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte

4.3.2 Respect du menu
Il semble que les repas servis aux enfants ne sont pas conformes à ce qui est indiqué au menu.

Actions
L'inspectrice effectue une visite, le 4 décembre 2013. En l'absence de la directrice, elle a un entretien avec
le comptable du CPE.

Constats
4.3.2 Respect du menu
Lors de la visite, il est prévu au menu de servie du macaroni au fromage fait maison et pour le dessert, 
des ananas et de la compote sont offerts. Lors de la visite, il est 11 h 30. Les enfants ont déjà terminé 
leurs repas. Les éducatrices affirment que le menu a été respecté. À noter, des sandwichs au thon sont 
également indiqués au menu lors de la visite. Ces sandwichs sont servis aux enfants qui sont à l'extérieur
du CPE pour la journée, qui participent à une sortie éducative. 

D'autre part, pour la collation du matin, des bananes sont indiquées au menu, ainsi que de la compote 
pour les poupons. Les éducatrices disent que cette collation, composée de ces aliments, a en effet été 
servie. Pour la collation de l'après-midi, il est prévu au menu de servir des galettes de riz avec de la 
confiture et du lait. L'inspectrice a pu voir ces aliments. 

Mesures prises
4.3.2 Respect du menu : aucune mesure corrective, un rappel est effectué auprès du CPE, afin de 
souligner l'importance de bien indiquer au menu ce qui est servi aux enfants pour les repas et les 
collations, de respecter ce qui est indiqué au menu et lorsque requis, d'inscrire des modifications au 
menu, dès que possible, afin que les parents puissent en prendre connaissance.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1484 2014-01-20    14:29Reçue le :

2014-03-24

 1401-2001Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Contrino, CarmelaPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Qualifications d'un éducateur

Personne en relation avec un service de garde
Éducateur en service de garde

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
3.2.4 Qualification de la personne

MANQUEMENTS: Le titulaire de permis ne s'est pas assuré qu'au moins 1 membre du personnel de garde sur 
3 soit qualifié conformément aux préscriptions de l'aticle 22 et présent chaque jour auprès des enfants durant 
la prestation des services de garde.

ALLÉGATIONS: La directrice aurait embauché sept (7) nouvelles éducatrices  durant l'année et 
certaines seraient privilégiées en nombre d'heures de travail (ou même pour l'obtention de postes), malgré le 
fait qu'elles ne soient pas qualifiées ou même expérimentées avec les enfants.

ASSIGNATION: La plainte est transmise à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENTen lien avec les 
sanctions.

qu'une vérification soit faite

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2014-01-20
2014-01-21

2014-01-23

2014-01-23

2014-01-20

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Langlois, Francine

Langlois, Francine

Bélisle, Diane

 

Éducateur en service 
de garde

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde

3.2.4 Qualification de la 
personne

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Refusée-interrompue
Litige réglé

Suivi après ferm

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1503 2014-01-24    10:31Reçue le :

2014-03-28

 1401-2402Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants
Hygiène

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu

MANQUEMENT VISÉ: R38.7 - Le titulaire de permis ne s'est pas assuré que l'équipement soit maintenu en 
bon état ou réparé de manière à respecter ses conditions initiales d'utilisation. 

ALLÉGATION: En environ trois semaines, il est arrivé trois fois qu'il n'y avait pas d'eau dans le service de 
garde. Les tuyaux semblent geler facilement et aucune mesure ne semble prise pour résoudre le problème. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection 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 :

2014-01-24
2014-01-30

2014-01-30

2014-01-31

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Lafrenais, Josée

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Hygiène Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2014-01-31

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.8.2 État des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte

4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu
Il est arrivé 3 fois en 3 semaines que l'eau gèle dans les tuyaux et qu'il n'y ait plus d'eau courante au 
CPE. Les mesures à mettre en pratique, pour éviter que cela ne se produise, ne semblent pas être prises 
par le CPE.

Actions
L'inspectrice effectue une visite au CPE, le 31 janvier 2014, à 13 heures. Elle a eu un entretien avec la 
directrice.

Constats
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu : le 21 janvier 2014, en matinée, il y a eu un gel de 
l'eau dans les tuyaux, à cause de la température froide lors des jours précédents. Le CPE a demandé de 
l'aide d'un plombier, qui a suggéré de laisser un robinet couler un peu, après les heures d'ouverture, lors 
des froides températures. Cette façon de faire permet de prévenir ce genre de situation. Le plombier a 
aussi recommandé de mettre une petite chaufferette dans un local situé près du passage de plusieurs 
tuyaux et de se servir, au besoin, de cette chaufferette. D'autre part, un employé d'une compagnie de 
construction est venu ajouter de l'isolation sur une portion des tuyaux. Au printemps 2014, la portion des 
tuyaux qui est recouverte de murs sera également mieux isolée. À noter, le 24 janvier 2014, en matinée, 
la directrice que quelqu'un avait fermé l'eau. Elle a donc ouvert l'eau et le problème a été résolu.

Mesures prises
4.8.2 État équipement, mobilier et matériel de jeu  : aucune mesure corrective, le CPE a mis en place les 
mesures nécessaires pour régler le problème.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1713 2014-03-12    10:38Reçue le :

2014-05-16

 1403-1206Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Services offerts par le service de garde non conformes à la règlementation

Fonctionnement administratif
Programme de places à contribution réduite (PCR)

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.6.3 Services offerts non conformes au règlement

MANQUEMENT VISÉ: C8 - Le titulaire de permis n'a pas assuré la prestation de ses services de garde selon 
une plage horaire s'échelonnant au moins de 7h à 18h, tel que prescrit. 

ALLÉGATION: Dans le dernier temps, il est arrivé trois ou quatre fois que le service de garde n'était pas 
ouvert à 7h00, 7h15 ou 7h30. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN 
LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2014-03-27
2014-03-28

2014-03-28

2014-07-10

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Programme de places
à contribution 
réduite (PCR)

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2014-05-01

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

2.6.3 Services offerts non 
conformes au règlement

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée avec mesures correctives Fermeture

Mise en contexte
2.6.3 Services offerts non conformes au Règlement
Selon les informations reçues, le CPE n'est pas toujours ouvert dès 7 h le matin. Il serait arrivé à 
quelques reprises que le CPE ouvre à 7 h 10 et à 7 h 15.

Action
L'inspectrice effectue une inspection le 1er mai 2014, de 7 h à 9 h 25. Elle a eu un entretien avec la 
directrice.

Constats
2.6.3 Services offerts non conformes au Règlement
Le CPE était ouvert dès 7 h, lors de l'inspection. Cependant, l'inspectrice a reçu l'information que le CPE
a été ouvert à 7 h 15 en date du 29 avril 2014 et à 7 h 10 à un autre moment à la fin de mars 2014, la date 
exacte n'a pas été notée par le CPE.

Mesures prises  
2.6.3 Services offerts non conformes au Règlement : mesures correctives : le CPE est informé que nous 
lui ferons parvenir un rapport d'inspection, afin de demander les correctifs requis. Le CPE est informé 
également qu'une inspection de suivi aura lieu. Un rappel est effectué afin de souligner l'importance 
d'ouvrir les portes du CPE dès 7 h, comme il est prévu au Règlement.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2013-1727 2014-03-20    08:45Reçue le :

2014-05-27

 1403-2001Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Respect du ratio des enfants de 18 mois ou plus

Fonctionnement du conseil d'administration

Litiges liés aux pratiques du service de garde

Santé et sécurité des enfants

Fonctionnement administratif

Fonctionnement administratif

Ratios

Conseil d'administration

Régie interne

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.1.2 Respect du ratio des enfants de 18 mois et plus

MANQUEMENT VISÉ: R21.2 - Le titulaire de permis ne s'est pas assuré de la présence du nombre minimum 
de membres du personnel de garde requis pour respecter le ratio prescrit d'un membre pour 8 enfants ou moins, 
âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents. 

ALLÉGATION: Presque tous les jours, les ratios ne sont pas respectés après 16h00. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN 
LIEN AVEC LES SANCTIONS.

2.4.3 Fonctionnement du C.A.

ALLÉGATION: Le CA ne fonctionne pas de façon indépendante. Les membres ne s'opposent jamais à la 
directrice et sont toujours d'accord avec ce qu'elle dit. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI 
APPROPRIÉ. 

2.10.2 Litiges liés aux pratiques

ALLÉGATION: Dans la salle de motricité, la porte qui donne accès à la boîte électrique n'est pas fermée à clé.
Les enfants peuvent l'ouvrir facilement. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI 
APPROPRIÉ. 

Vérification et régularisation.

Que le Ministère soit au courant.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

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 :

2014-03-21
2014-03-21

2014-03-21

2014-04-23

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Ratios

Conseil 
d'administration
Régie interne

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2014-04-16

2014-03-21

2014-03-21

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants
Fonctionnement 
administratif
Fonctionnement 
administratif

4.1.2 Respect du ratio des 
enfants de 18 mois et plus
2.4.3 Fonctionnement du 
C.A.
2.10.2 Litiges liés aux 
pratiques

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

2.10.2 Litiges liés aux pratiques
ALLÉGATION: Dans la salle de motricité, la porte qui donne accès à la boîte électrique n'est pas fermée
à clé. Les enfants peuvent l'ouvrir facilement. 
2.4.3 Fonctionnement du C.A.
ALLÉGATION: Le CA ne fonctionne pas de façon indépendante. Les membres ne s'opposent jamais à 
la directrice et sont toujours d'accord avec ce qu'elle dit. 

4.1.2 Respect du ratio des enfants de 18 mois et plus
Les ratios ne seraient pas respectés, à compter de 16 h. 

Actions prises
2.10.2 et 2.4.3 La plainte est transmise à la Direction régionale pour INFORMATION et SUIVI 
APPROPRIÉ. 

4.1.2 Respect du ratio des enfants de 18 mois et plus : l'inspectrice effectue une inspection, le 16 avril 
2014, de 16 h 15 à 17 h. Elle a eu un entretien avec l'adjoint administratif de la directrice.

Constats
2.10.2 et 2.4.3 n/a
4.1.2 Respect du ratio des enfants de 18 mois et plus : l'inspection a duré de 16 h 15 à 17 h. Les ratios 
étaient respectés.

Mesures prises
2.10.2 et 2.4.3 réglés sans mesure corrective

4.1.2 Respect du ratio des enfants de 18 mois et plus : aucune mesure corrective, un rappel a été effectué,
afin de souligner l'importance de respecter les ratios en tout temps.

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

 2013-2270 2013-10-10    16:30Reçue le :

2013-12-13

 2013-1010Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.1 Plainte refusée

Concerne 1643-5752. Selon la plaignante, sdg fonctionne très mal à plusieurs niveaux, mais informations 
restent trop vagues pour enregistrer une 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 :

2014-08-15

2014-08-15

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Wester, Marlouk

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.1 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 :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2014-0004 2014-04-01    00:00Reçue le :

2014-06-06

 1404-0111Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission :  X

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte reférée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.2 Plainte référée

À cause des travaux de démolition à côté de l'installation, la directrice a par sécurité fermé une partie du 
service de garde et placé tous les enfants dans des locaux trop petits pour autant d'enfants. Quand j'ai parlé au 
plaignant (le 1er avril 2014 à 15:44), la situation était déjà corrigée.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :
Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :
Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2014-04-02

2014-04-02

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Wester, Marlouk

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.2 Plainte référée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2014-0384 2014-05-12    00:00Reçue le :

2014-07-17

 1405-1211Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Wester, MarloukPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Respect de la procédure en cas de maladie ou d'accident

État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Accident ou maladie

Hygiène

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.2.1 Respect de la procédure en cas de maladie ou d'accident

MANQUEMENT VISÉ: 
- R 102.1: Le prestataire de services de garde n'a pas réclamé immédiatement l'assistance médicale nécessaire 
lors d'un accident sérieux ou d'une maladie affectant un enfant reçu, comme prescrit.
- R 102.4 : Le prestataire de services de garde n'a pas averti le plus tôt possible le parent ou une personne 
désignée par lui de l'accident sérieux ou de la maladie affectant son enfant, comme prescrit.

ALLÉGATION: 
- Le service de garde n'a pas cherché de l'assistance médicale quand un enfant a eu une réaction allergique et 
n'a pas averti le parent. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN 
LIEN AVEC LES SANCTIONS.

4.8.2 État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

MANQUEMENT VISÉ: 
- R 38.1.5 : Le titulaire de permis ne s’est pas assuré que le mobilier se trouvant dans les locaux soit maintenu 
en bon état ou réparé de manière à respecter ses conditions initiales d’utilisation.
- R 38.7 : Le titulaire d’un permis ne s’est pas assuré que les aires de circulation soient maintenues en bon état 
d’entretien.

ALLÉGATION: 
- Le mobilier dans une salle n'est pas sécuritaire. Une partie d'une étagère est tombée en bas et a blessé un 
enfant.
- La rampe de l'escalier n'est pas bien fixée au mur et est déjà tombée deux fois. 

ASSIGNATION: Cet objet de plainte est transmis à la Direction de l'inspection pour TRAITEMENT EN 
LIEN AVEC LES SANCTIONS.

Vérification et régularisation.

Vérification et régularisation.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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 :

2014-05-22
2014-05-23

2014-05-23

2014-08-15

2014-05-22

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Maheu, Julie

Maheu, Julie

 

Accident ou maladie

Hygiène

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2014-07-10

2014-07-10

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

Santé et sécurité 
des enfants

4.2.1 Respect de la 
procédure en cas de 
maladie ou d'accident
4.8.2 État des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Date avis des résultats : 2014-07-15

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

4.2.1 Respect de la procédure en cas de maladie ou d'accident
Un enfant a eu une réaction allergique et selon les informations reçues, le service de garde n'a pas avisé le
parent et n'a pas donné d'assistance médicale à l'enfant.

4.8.2 État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif
Une partie d'une étagère, située dans un local fréquenté par des enfants, est tombée et ceci a causé une 
blessure à un enfant. La rampe de l'escalier n'est pas bien fixée au mur et est déjà tombée 2 fois.

Actions
L'inspectrice effectue une inspection le 10 juillet 2014. En l'absence de la directrice, elle a eu un entretien 
avec l'adjoint administratif.

Constats

4.2.1 Respect de la procédure en cas de maladie ou d'accident
Le CPE affirme ne pas avoir eu connaissance d'une situation, lors de laquelle un enfant aurait eu une 
réaction allergique. Il n'y a pas de rapport d'accident ou de maladie au dossier de l'enfant. Le CPE sait 
que lors d'un accident ou d'une maladie, il faut sans délai aviser le parent et donner l'assistance médicale 
requise à l'enfant.

4.8.2 État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif
Les étagères sont bien installées dans le local dont il est question. Le CPE affirme qu'une étagère est déjà
tombée, sans toutefois blesser un enfant. L'étagère a été de nouveau installée, le CPE a apporté la mesure 
corrective requise. D'autre part, la rampe de l'escalier est bien fixée au mur, mais une partie de cette 
rampe est manquante. Il s'agit d'une partie de la rampe destinée à l'usage des enfants, située en haut de 
l'escalier et menant du premier au deuxième étage du service de garde. 

Mesures prises

4.2.1 Respect de la procédure en cas de maladie ou d'accident : aucune mesure corrective, un rappel est 
effectué afin de souligner l'importance de toujours aviser le parent sans délai lorsque survient un accident 
ou une maladie. 

4.8.2 État des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif : mesure prise : le CPE est informé qu'un 
rapport d'inspection lui sera acheminé et qu'une inspection de suivi sera effectuée.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée hors compétence
Commission des Droits de la personne et des Droits de la Jeunesse

Fermeture

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2014-1641 2014-10-29    00:00Reçue le :

2015-01-08

 1410-2911Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Attitudes et pratiques d'un éducateur

Personne en relation avec un service de garde
Éducateur en service de garde

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
 3.2.9 Attitudes et pratiques inappropriées

ALLÉGATION:
Les 16 et 24 octobre 2014, durant la sieste, une éducatrice aurait laissé seuls les enfants durant une trentaine 
de minutes au premier étage alors qu'elle se promenait au rez-de-chaussée. 

ASSIGNATION:
Cette plainte est transmise à une conseillère du BPAQ pour  intervention en lien avec la santé et la sécurité 
des enfants.

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 :

2014-10-30
2014-10-30

2014-10-30

2014-12-05

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Rivest, Carole

Anctil, Carole

Anctil, Carole

X

Éducateur en service 
de garde

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2014-12-05

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde

 3.2.9 Attitudes et pratiques
inappropriées

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

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

Motifs et mise en contexte:
Le 29 octobre 2014, le BPAQ a reçu une plainte selon laquelle une éducatrice en garderie laisserait les 
enfants seuls plus de trente minutes.  De plus, elle crierait contre eux. La plainte pour attitudes et 
pratiques inappropriées est assignée à une conseillère du bureau des plaintes et de l’amélioration de la 
qualité pour intervention.

Actions prises:
La directrice de la garderie est contactée et informée de la plainte reçue. Sa version des faits est notée.  

Constats et résultats de l'enquête:
La directrice ne semble pas croire les allégations.

Mesures prises:
S.O. Plainte fermée. 

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2014-2353 2015-02-19    00:00Reçue le :

2015-05-01

 1502-1911Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Fonctionnement du conseil d'administration

Fonctionnement administratif
Conseil d'administration

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
2.4.3 Fonctionnement du C.A.

ALLÉGATION:
C.A caotique.

ASSIGNATION:
Cette plainte est transmise à la Direction régionale pour INFORMATION et  SUIVI approprié.

Que le Ministère soit informé de la situation.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2015-02-25
2015-02-25

2015-02-25

Gaucher, Pierre
DSCCNMEQ   Direction des services à la clientèle de la Capi

Girard, Rachel

Coulombe, Linda

 

Conseil 
d'administration

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2015-02-26

Date résultat

Fonctionnement 
administratif

2.4.3 Fonctionnement du 
C.A.

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

MISE EN CONTEXTE

2.4.3 Fonctionnement du C.A.
ALLÉGATION  -  C.A caotique.

ACTION PRISE
 La plainte est transmise à la Direction régionale pour INFORMATION et  SUIVI approprié.

CONSTAT
2.4.3  -   n/a

MESURE PRISE
2.4.3  -  réglé sans mesure corrective

(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 :

2015-03-11
2015-03-11

2015-03-11

2015-03-11

Gaucher, Pierre
DSCCNMEQ   Direction des services à la clientèle de la Capi

Girard, Rachel

Larivière, Diane

Coulombe, Linda

 

Conseil 
d'administration
Conseil 
d'administration

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2015-03-12

2015-03-12

Date résultat

Fonctionnement 
administratif
Fonctionnement 
administratif

2.4.4 Décision du C.A.

 2.4.5 Attitudes d'un 
membre du C.A.

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

Information transmise à la DR

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

 2014-2501 2015-03-10    00:00Reçue le :

2015-05-14

 1503-1011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Larivière, DianePlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Literie, débarbouillettes, serviettes

Santé et sécurité des enfants
Équipement, mobilier, appareils de jeu intérieur et matériel éducatif

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.6.3 Literie, débarbouillettes, serviettes

MANQUEMENT VISÉ  R-35.9 : Le titulaire de permis n’a pas mis à la disposition des enfants qu’il reçoit des
débarbouillettes ou des serviettes en quantité suffisante, comme prescrit.

ALLÉGATION : Le CPE demande aux parents de fournir les lingettes humides.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction de l'inspection 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 :

2015-03-10
2015-03-11

2015-03-11

2019-06-17

Bemeur, Isabelle
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Maheu, Julie

Palma-Osorio, Oscar

 

Équipement, 
mobilier, appareils 
de jeu intérieur et 
matériel éducatif

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2015-04-30

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.6.3 Literie, 
débarbouillettes, serviettes

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Réglée sans mesure corrective Fermeture

Mise en contexte

4.6.3 Literie, débarboillettes, serviettes
Le CPE demande aux parents de fournir des lingettes humides.

Actions
L'inspectrice effectue une inspection le 30 avril 2015. Elle a un entretien avec la directrice.

Constats
4.6.3 Literie, débarboillettes, serviettes
Les parents apportent des lingettes humides, dans les groupes où il y a des changements de couches, pour
les plus jeunes enfants. Il y a du papier brun et des débarbouillettes lavables et du papier brun dans les 
locaux, mais on utilise des lingettes humides pour les changements de couches. Comme le CPE met à la 
disposition des enfants du papier brun et des débarbouillettes lavables, il n'y a pas lieu de soulever un 
manquement.

Mesures prises
4.6.3 Literie, débarboillettes, serviettes : mesures correctives : aucune mesure corrective, un rappel est 
effectué, afin de souligner l'importance de prévoir le matériel nécessaire pour maintenir l'hygiène des 
enfants.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2016-2239 2017-01-25    00:00Reçue le :

2017-04-26

 1701-2511Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.1 Plainte refusée

Manque d'information.

Les matelas et jouets ne seraient désinfectés depuis plusieurs mois.
L'échangeur d'air ne fonctionnerait pas; les microbes resteraient dans les salles.

 serait incompétent et malpropre; il ne respecterait pas les règles élémentaires 
d'hygiène

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2017-02-20

2017-02-20

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Thibault, Josée

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

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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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



 2017-1839 2020-01-14 Page 122 de 138

Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2017-1839 2017-12-08    17:38Reçue le :

2018-02-21

Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Respect du menu affiché

Santé et sécurité des enfants
Alimentation

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
4.3.2 Respect du menu

MANQUEMENT : 112.1 Le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les repas servis aux 
enfants soient conformes au menu affiché.

R 112.2 Le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les collations servies aux enfants soient 
conformes au menu affiché.

ALLÉGATION : Depuis plus le 6 mois le menu affiché sur le babillard serait le même.

ASSIGNATION : La plainte est transmise à la Direction de l’inspection 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 :

2017-12-14
2017-12-18

2017-12-18

2018-02-08

2017-12-14

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Bourque, Christine

Bourque, Christine

 

Alimentation Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2018-02-06

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

4.3.2 Respect du menu

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique  

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal

Date avis des résultats : 2018-02-20

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 Suivi après ferm

ACTIONS PRISE
4.3.2 : Visite du service de garde le  6 février 2018 de 9 :45 à 12 :00
CONSTATS
4.3.2 : Ils ont 3 menus, hiver, printemps et été. Chaque menu dure 4 semaines et a été préparé par une 
nutritionniste. Les menu sont élaboré et corresponde au guide alimentaire canadien. Le fruit du jour était 
affiché et ils ont servis exactement ce qui était affiché .  
RESULTAT
4.3.2 : réglé sans mesure corrective
Les vérifications systématiques suivantes ont été effectuées : ratio-qualification-cours de secourisme, 
absence d’empêchement.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2018-2428 2019-01-22    10:16Reçue le :

2019-03-28

 0000-0011Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte reférée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.2 Plainte référée

CA

Que le ministère intervienne, car une éducatrice ne serait pas accueillante ni souriante envers les enfants et 
leurs parents. La transition famille /garderie serait très difficile avec elle.  Aussi, la personne plaignante 
allègue l'avoir déjà vu parler au téléphone pendant ses heures de travail.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-01-25

2019-01-25

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Dalcé, Djenny

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.2 Plainte référée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Réception

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2018-3098 2019-03-15    16:05Reçue le :

2019-09-10

 0000-0011Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte reférée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.2 Plainte référée au CA

Selon la personne plaignante, son enfant subirait de l'intimidation car personne ne voudrait etre "son ami"

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé 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

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.2 Plainte référée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2019-1576 2019-09-25    09:08Reçue 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 éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte reférée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.2 Plainte référée au CA du CPE

La personne plaignante aurait déposé une plainte auprès du CA la semaine dernière et s'inquièterait de ne pas 
encore avoir recu de réponse.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé 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

2019-09-25

St-Jacques, Chantal
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.2 Plainte référée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2019-2015 2019-11-12    13:27Reçue le :

2020-01-23

 0000-0011Ancien no :

téléphone Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.1 Plainte refusée : aucun élément recevable

une éducatrice aurait massé le ventre d'un enfant pour l'aider à aller à la selle.

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-11-13

2019-11-13

Lalande, Nadine
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.1 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 :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2019-2027 2019-10-31    11:51Reçue le :

2020-01-24

 0000-0011Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Attitudes et pratiques d'un éducateur

Attitudes et pratiques du gestionnaire

Personne en relation avec un service de garde

Personne en relation avec un service de garde

Éducateur en service de garde

Administrateur, actionnaire ou gestionnaire

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

3.2.9 Attitudes et pratiques inappropriées  

MANQUEMENT : L5.2.2 : Le prestataire de service a omis d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants à qui il fournit des services de garde

ALLÉGATION :Des éducatrices auraient des attitudes inappropriées envers les enfants.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à une conseillère du BRP pour INTERVENTION en lien avec la 
santé et la sécurité des enfants. 

3.1.9 Attitudes et pratiques inappropriées 

MANQUEMENT :  L5.2.3 : Le prestataire de services de garde a toléré de la part d’une personne qu’il 
emploie, un comportement visé par le 2e alinéa de l’article 5.2 de la Loi

ALLÉGATION :La direction aurait demandé aux éducatrices de laisser pleurer les enfants.

ASSIGNATION : Cette plainte est transmise à une conseillère du DRP pour INTERVENTION en lien avec la 
santé et la sécurité des enfants. 

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Personnalisé

 
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 :

2019-11-14
2019-11-14

2019-11-14

2019-12-19

Lalande, Nadine
BP   Bureau des plaintes

Tremblay, Françoise

Anctil, Carole

Anctil, Carole

 

Éducateur en service 
de garde

Administrateur, 
actionnaire ou 
gestionnaire

Réglé avec mesures 
correctives

Réglé avec mesures 
correctives

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-12-19

2019-12-19

Date résultat

Personne en 
relation avec un 
service de garde
Personne en 
relation avec un 
service de garde

 3.2.9 Attitudes et pratiques
inappropriées

 3.1.9 Attitudes et pratiques
inappropriées

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

Le directeur du CPE est informé des allégations de la plainte.  Il est au courant de la situation, car 
plusieurs parents lui ont parlé de leurs inquiétudes.  Il est intervenu auprès des  éducatrices qui ont 
cessé leurs pratiques inadéquates.

Mesures prises par la direction du service de garde.

Plainte fermée.

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

 2019-2035 2019-11-06    10:36Reçue le :

2020-01-27

 0000-0011Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Objet :

Respect des ratios en général

Respect du menu affiché

Sorties quotidiennes

Santé et sécurité des enfants

Santé et sécurité des enfants

Fonctionnement administratif

Ratios

Alimentation

Programme d'activités

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.1.3 Respect des ratios en général

MANQUEMENT : R 21.5 : Le titulaire de permis ne s’est pas assuré de la présence du nombre minimal de 
membres du personnel de garde présents et affectés à la mise en application du programme éducatif auprès des 
enfants reçus et présents dans son installation.

ALLÉGATION : Les ratios ne seraient pas respectés.

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

.

4.3.2 Respect du menu

MANQUEMENT: R 112.1 Le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les repas servis aux 
enfants soient conformes au menu affiché.

ALLÉGATION: Souvent, le repas indiqué au menu ne correspondrait pas à celui servi aux enfants.

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

.

2.9.4 Sorties quotidiennes

MANQUEMENT: R 114: Le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les enfants sortent à 
l'extérieur chaque jour, à moins de temps inclément.

ALLÉGATION: Les enfants ne sortiraient pas jouer dehors tous les jours alors qu'il ferait beau.

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

Que le Ministère intervienne.

Que le Ministère intervienne.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

Prob. systémique

Prob. systémique

Prob. systémique

 

 

 

ATTENTES DU PLAIGNANT :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Traitement : Administratif

X
 
 

Délai :
Prioritaire
Normal
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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 :

2019-11-18
2019-12-04

2019-12-04

2019-12-18

2019-11-18

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Deschatelets, Johanne

Deschatelets, Johanne

 

Ratios

Alimentation

Programme 
d'activités

Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective
Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants
Santé et sécurité 
des enfants
Fonctionnement 
administratif

4.1.3 Respect des ratios en 
général
4.3.2 Respect du menu

2.9.4 Sorties quotidiennes

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

ATTENTES DU PLAIGNANT :

Date avis des résultats : 2019-12-20

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 Suivi après ferm

2019-12-11
MISE EN CONTEXTE
4.1.3 Respect des ratios en général
MANQUEMENT : R 21.5 : Le titulaire de permis ne s’est pas assuré de la présence du nombre minimal
de membres du personnel de garde présents et affectés à la mise en application du programme éducatif 
auprès des enfants reçus et présents dans son installation.
ALLÉGATION : Les ratios ne seraient pas respectés.
2.9.4 Sorties quotidiennes
MANQUEMENT: R 114: Le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les enfants sortent 
à l'extérieur chaque jour, à moins de temps inclément.
ALLÉGATION: Les enfants ne sortiraient pas jouer dehors tous les jours alors qu'il ferait beau.
4.3.2 Respect du menu
MANQUEMENT: R 112.1 le prestataire de services de garde ne s’est pas assuré que les repas servis 
aux enfants soient conformes au menu affiché.
ALLÉGATION: Souvent, le repas indiqué au menu ne correspondrait pas à celui servi aux enfants.
ACTION
Inspection faite le 11 décembre 2019 de 9 :30 à 13 :00.

CONSTAT
4.1.3 Respect des ratios en général
Lors de l’inspection, la présence de 57 enfants est constatée, dont  âgés de moins de 18 mois,  âgés de
18 mois à moins de 4 ans et  âgés de 4 ans à moins de 5 ans. 10 membres du personnel de garde sont 
présents.  D'après une appréciation du ratio pour chaque classe d'âge établie en dénombrant l'ensemble 
des enfants et des membres du personnel de garde présents dans l'installation et en tenant compte des 
transferts possibles, le nombre total d'enfants requérait la présence de 8 membres du personnel de garde 
et 10 éducatrices étaient présentent lors de l’inspection.
2.9.4 Sorties quotidiennes
Tous les groupes sont sortis à l’extérieur lors de l’inspection.  Les poupons ont une cour extérieure 
tandis que les  autres groupes sont sortis pour prendre une marche et 2 groupes sont allés à la 
bibliothèque pour écouter le conte de Noel.
4.3.2 Respect du menu
Le menu a été respecté lors de l’inspection.  Il y a un menu pour les poupons et un menu pour les 18 
mois et plus.  C’est une cuisinière engagée par le CPE qui s’occupe des collations et des repas.  
MESURES PRISES
4.1.3 Respect des ratios en général: réglé sans mesure corrective.
2.9.4 Sorties quotidiennes: réglé sans mesure corrective.
4.3.2 Respect du menu: réglé sans mesure corrective.

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable
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Service des plaintes

Rapport anonymisé

 2019-2236 2019-11-18    20:54Reçue le :

2020-02-10

 0000-0011Ancien no :

Internet Recours : 1ER 2ème
Eloy, PascalPlainte reçue par :

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :
Sous-catégorie :
Objet : Plainte refusée

Autres plaintes
Autres plaintes refusées ou référées

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :
9.1.1 Plainte refusée : aucun élément recevable

La personne plaignante souhaiterait que l'educatrice de son enfant l'accueille, le matin, avec le sourire

ACHEMINEMENT DE LA PLAINTE
Transmis à la direction :

Date :

Directeur :
Chef d'équipe :
Assigné à :

Assur. qualité BP :

Ctrl. qualité BP :

Fermé par :

Documents suivront :

Date :ET :

Date assurance BP  :

Date contrôle BP :

Date de fermeture :

Date envoi de l'accusé de réception :

Date :
Date :

2019-11-29

2019-11-29

Lalande, Nadine
BP   Bureau des plaintes

Eloy, Pascal

 

Autres plaintes 
refusées ou référées

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat Date résultat

Autres plaintes 9.1.1 Plainte refusée

RÉSULTAT PAR OBJET DE PLAINTE :

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

Étape :

Résumé de l'examen (Anonymisé) :

Référée service de garde ou BC Fermeture

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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

 2019-2271 2019-11-15    16:14Reçue le :

2020-02-11

 0000-0011Ancien no :

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

À traiter avant :

No de plainte :

Type de plainte :  Service de garde éducatif avec permis

Mode de transmission : X  

URGENT
ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LA PLAINTE

Nom : Type d'établissement : CPENo étab. : CPE LES PETITS CARILLONS 1643-5752

H2G 2Y6
Adresse :

Code postal  :

Région. adm. : Montréal
Montréal
6565 rue Marquette

Nom : Type de garde : 1643-5752 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES PETITS CARILLONS

INSNo installation/mf :

Catégorie :

Catégorie :

Sous-catégorie :

Sous-catégorie :

Objet :

Objet :

Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

Qualifications d'un éducateur

Santé et sécurité des enfants

Personne en relation avec un service de garde

Hygiène

Éducateur en service de garde

OBJET DE LA PLAINTE

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

DÉTAIL DE LA PLAINTE :

4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif

MANQUEMENT: R 38.1.1 : Le titulaire d’un permis ne s’est pas assuré que l’équipement se trouvant dans les
locaux soit maintenu propre. 

ALLÉGATION: Les gobelets utilisés par les enfants seraient mal nettoyés; ils contiendraient des traces de 
moisissure. 

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

3.2.4 Qualification de la personne

MANQUEMENT : R 23.1 : Le titulaire de permis ne s'est pas assuré qu'au moins 2 membres du personnel de 
garde sur 3 étaient qualifiés, conformément aux prescriptions de l'article 22, et présents chaque jour auprès des
enfants durant la prestation des services de garde.

ALLÉGATION : Il n’y aurait pas suffisamment d’éducatrice qualifiée.

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

Vérification et régularisation.

Vérification et régularisation.

Responsable : admin :M Yassine Benkirane 514-728-1211

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 :

2019-12-03
2019-12-04

2019-12-04

2019-12-12

2019-12-03

Blanchard, Linda
DIE   Direction des inspections et des enquêtes

Palma-Osorio, Oscar

Deschatelets, Johanne

Deschatelets, Johanne

 

Hygiène

Éducateur en service 
de garde

Réglé sans mesure 
corrective

Réglé sans mesure 
corrective

Catégorie Sous-catégorie Objet Résultat

2019-12-11

2019-12-11

Date résultat

Santé et sécurité 
des enfants

Personne en 
relation avec un 
service de garde

4.8.1 Propreté des locaux, 
équipement, mobilier, 
matériel éducatif
3.2.4 Qualification de la 
personne

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
4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif
MANQUEMENT: R 38.1.1 : Le titulaire d’un permis ne s’est pas assuré que l’équipement se trouvant 
dans les locaux soit maintenu propre. 
ALLÉGATION: Les gobelets utilisés par les enfants seraient mal nettoyés; ils contiendraient des traces 
de moisissure. 
3.2.4 Qualification de la personne
MANQUEMENT : R 23.1 : Le titulaire de permis ne s'est pas assuré qu'au moins 2 membres du 
personnel de garde sur 3 étaient qualifiés, conformément aux prescriptions de l'article 22, et présents 
chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
ALLÉGATION : Il n’y aurait pas suffisamment d’éducatrice qualifiée.
ACTION
Inspection faite le 11 décembre 2019 de 9 :30 à 13 :00.
CONSTAT
4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif
Lors de l’inspection il y avait des 7 gobelets chez les poupons et 2 gobelets dans le local des 18 mois.  
L’inspectrice a vérifié tous les gobelets et ils étaient tous propres.  Il n’y avait aucune trace de moisissure
à l’intérieur du silicone du gobelet.  Les gobelets sont nettoyés dans le lave-vaisselle.  L’éducatrice 
enlève la tétine du gobelet et le met dans le bac.  Par la suite c’est la cuisinière qui met le tout dans le 
lave-vaisselle.  Les gobelets sont lavés tous les jours.

3.2.4 Qualification de la personne
Lors de l’inspection, la présence de 57 enfants est constatée, dont  âgés de moins de 18 mois,  âgés de
18 mois à moins de 4 ans et  âgés de 4 ans à moins de 5 ans. 10 membres du personnel de garde sont 
présents.  D'après une appréciation du ratio pour chaque classe d'âge établie en dénombrant l'ensemble 
des enfants et des membres du personnel de garde présents dans l'installation et en tenant compte des 
transferts possibles, le nombre total d'enfants requérait la présence de 8 membres du personnel de garde 
donc 6 de qualifiés et il y avait 6 éducatrices de qualifiées.
4.8.1 Propreté des locaux, équipement, mobilier, matériel éducatif : réglé sans mesure corrective.
3.2.4 Qualification de la personne : réglé sans mesure corrective.

Date avis des résultats : 2019-12-12

(signature)

Intervenant-e

(signature)

Responsable

Assur. qualité DI :

Ctrl. qualité DI :

Date assurance DI  :

Date contrôle DI :
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RAPPORT ANONYMISÉ

Fin du rapport

NOMBRE TOTAL DE PLAINTES SÉLECTIONNÉES:     69




