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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
i) Définition du problème et proposition du projet :  
 
La Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance vise trois 
objectifs : 
 

1. Resserrer les exigences en matière de santé, de sécurité et de bien-être 
des enfants.  

2. Assurer la pérennité d’un réseau de services de garde diversifié et de 
proximité. 

3. Accroître la qualité éducative des services de garde. 
 

Modifications apportées à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (LSGEE) par le projet de loi  
 
Afin d’atteindre le premier objectif, le projet de loi prévoit :  
 

 Que seule une personne physique pourra fournir des services de garde non 
régis et que, le cas échéant, ces services doivent être fournis : 

- dans une résidence privée; 
- à quatre enfants ou moins; 
- incluant ses enfants et les enfants habitant ordinairement avec elle à 

moins qu’ils aient atteint l’âge de neuf ans; 
- incluant au plus deux enfants âgés de moins de 18 mois;   

 L’introduction d’une obligation générale, pour tous les prestataires de 
services de garde, d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, 
jumelée à une interdiction explicite de s’adonner à des pratiques ou de 
tolérer une situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité et le 
bien-être des enfants reçus, incluant celle susceptible de porter atteinte à 
leur dignité. 
 

Afin d’atteindre le deuxième objectif, le projet de loi prévoit : 
 

 Une nouvelle condition pour la délivrance d’un permis de garderie, soit de 
démontrer la pertinence, la faisabilité et la qualité du projet; 

 Un rôle accru pour les comités consultatifs régionaux d’analyser la 
pertinence, la faisabilité et la qualité de toute demande de permis de 
garderie et de formuler des recommandations au ministre quant à la 
délivrance de ces permis;  

 Une obligation, pour tous les prestataires de services de garde, incluant 
ceux n’offrant pas de places subventionnées, de transmettre au ministère 
de la Famille (Ministère) les renseignements demandés concernant le 
dossier parent-enfant (dossier parental) et l’entente de services, notamment 
les données d’identification de l’enfant, dont son nom, son prénom et son 
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numéro d’inscription au registre de l’état civil, par l’intermédiaire du système 
Clientèle des services de garde (CSG)); 

 Un pouvoir du ministre de la Famille (ministre) d’exiger que tous les services 
de garde régis, y compris les personnes responsables d’un service de garde 
en milieu familial (RSG) et y compris les prestataires n’offrant pas de places 
subventionnées, adhèrent au Guichet unique d’accès aux places en 
services de garde, La Place 0-5 (Guichet unique); 

 L’évaluation, par le ministre, des besoins de services de garde dans les 
territoires qu’il détermine. 

 
Afin d’atteindre le troisième objectif, le projet de loi prévoit l’introduction : 
 

 De l’obligation, pour tous les prestataires de services de garde, incluant 
ceux n’offrant pas de places subventionnées, de participer au processus 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de garde; 

 De la notion de réussite éducative parmi les objectifs de la LSGEE et du 
programme éducatif que doit appliquer chaque prestataire de services de 
garde. 

 
Modifications apportées au Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance  (RSGEE) 
 
Afin d’atteindre le premier objectif, le projet de loi modifierait le RSGEE afin de : 
 

 Introduire de nouveaux documents à soumettre avec une demande de 
permis démontrant la pertinence, la faisabilité et la qualité du projet. 

 
ii) Impacts 

 
Certaines modifications proposées par le projet de loi auront un impact financier 
pour les prestataires de services de garde et les bureaux coordonnateurs de la 
garde en milieu familial (BC).  
 
COÛT 
 
Certaines modifications proposées au projet de loi et au projet de règlement auront 
un impact financier pour les prestataires de services de garde subventionnés. En 
particulier, la réduction du champ de la garde non régie, la transmission de 
renseignements concernant notamment le dossier parent-enfant (dossier 
parental), l’entente de services et les données d’identification de l’enfant, 
l’adhésion obligatoire au Guichet unique et la participation obligatoire de tous les 
prestataires de services de garde au processus d’évaluation et d’amélioration de 
la qualité éducative des services de garde. Ces coûts sont estimés à 20 174 853 $. 
 
Les objectifs, soit de resserrer les exigences en matière de santé, de sécurité et 
de bien-être des enfants, d’assurer la pérennité d’un réseau de services de garde 
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diversifié et de proximité et d’accroître la qualité éducative des services de garde, 
justifient ces coûts pour les prestataires de services de garde et les BC, tous des 
petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, il n’est pas nécessaire d’adapter les 
nouvelles exigences à la taille de l’entreprise. Aucun impact significatif sur l’emploi 
ni sur la compétitivité des entreprises du Québec n’est prévu.   

 

Entreprises 
concernées 

Actions à poser 
Coûts 

implantatio
n 

Coûts  
annuels 

Coûts  
totaux 

Prestataires 
non régis (PNR) 

Coûts pour être reconnu comme personne 
responsable d'un service de garde en milieu 
familial (RSG):       

  

  

Achat d'équipements, jouets, matériel 
éducatif (Hypothèse: que 25 % de 
l'équipement à se procurer, les PNR ayant 
déjà une partie du matériel) 602 718 $ 287 364 $ 890 082 $ 

2 764 
personnes   Formalités administratives 684 200 $ 1 762 251 $ 2 446 451 $ 

  Coûts pour demeurer PNR        

    

Réduire de 6 à 4 le nombre d'enfants gardés 
- Perte de revenus (Hypothèse: 10 % des PNR 
décideraient de ne pas se faire reconnaître)   4 540 200 $ 4 540 200 $ 

    Sous-total 1 286 918 $ 6 589 815 $ 7 876 733 $ 

Garderies non 
subventionnées Déclaration de l'utilisation des places        

(GNS)   Achat de logiciels 155 940 $   155 940 $ 

    Formalités administratives 1 150 562 $ 1 106 895 $ 2 257 457 $ 

1 129 GNS Adhésion obligatoire au guichet unique       

    Transcription des données 197 280 $ 1 316 570 $ 1 513 850 $ 

    Inscription et cotisation annuelle   709 012 $ 709 012 $ 

  
Participation à la mesure structurante sur la 
qualité   611 262 $ 611 262 $ 

    Sous-total 1 503 782 $ 3 743 739 $ 5 247 521 $ 

Bureaux 
coordonnateurs 
(BC) Réduction du champ de la garde non régie       

    

Hypothèse : Encadrement annuel moyen de 
84 hres par RSG, à 25 $ / h, pour 1 488 RSG 
supplémentaires (2 488 nouvelles RSG (90 % 
des PNR) - 1 000 RSG que les BC ont déjà de 
moins). Et autres formalités administratives.   3 133 332 $ 3 133 332 $ 

161 BC 

Déclaration de l'utilisation des places des RSG non 
subv. 
  7 489 $ 7 253 $ 14 742 $ 

  Adhésion obligatoire des RSG au guichet unique       

    
Inscription des données d'occupation des 
places   141 667 $ 141 667 $ 

    Sous-total 7 489 $ 3 282 252 $ 3 289 741 $ 
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RSG subv. et 
non subv. mais 
reconnues Adhésion obligatoire au guichet unique       

    Transcription des données 1 400 000 $ 703 334 $ 2 103 334 $ 

    Inscription et cotisation annuelle 700 000 $ 935 000 $ 1 635 000 $ 

    Sous-total 2 100 000 $ 1 638 334 $ 3 738 334 $ 

CPE et 
garderies 
subventionnées 

Participation à la mesure structurante sur la 
qualité       

    CPE   15 429 $ 15 429 $ 

    Garderies subventionnées    7 095 $ 7 095 $ 

    Sous-total 0 $ 22 524 $ 22 524 $ 

    TOTAL 4 898 189 $ 15 276 664 $ 20 174 853 $ 

 

 Les coûts les plus importants proviennent de l’adhésion obligatoire au 
Guichet unique (6,1 M$) et pour la perte de revenus d'un PNR qui ne 
demandera pas de reconnaissance à titre de RSG (4,5 M$). 
 

 En ce qui a trait au Guichet unique, les coûts estimés sont surtout liés au 
temps qui devra être investi, par exemple, aux heures que devront passer 
les RSG pour présenter leur offre de services, gérer leur liste d’attente au 
Guichet unique, etc., et non à une somme qui devra être déboursée. 

o Rappelons que la plupart des RSG mettent déjà du temps pour 
recruter des parents, par exemple en plaçant des annonces sur le 
site magarderie.com. Le Guichet unique ne rajoutera donc pas 
nécessairement plus de temps pour ces activités, mais modifiera 
seulement leurs façons de faire. 
 

 Pour la modification visant à réduire le champ de la garde non régie, 
l’objectif est de mieux assurer la sécurité, la santé et le bien-être des 
enfants. Les coûts associés à la modification proposée auraient comme 
impact d’inciter les personnes à se faire reconnaître à titre de RSG. Ceci 
fera en sorte d’assurer une plus grande équité en ce qui a trait à la sécurité 
de tous les enfants du Québec. 

o Pour les PNR qui ne demanderont pas de reconnaissance à titre de 
RSG, la différence a été calculée selon le taux de 2 enfants de 
moins, à 35 $ par jour, 265 jours par année, pour 276 personnes 
(soit 10 % des 2 764 PNR estimés au Québec), pour un manque à 
gagner par PNR de 16 500 $ par année.  

o Rappelons que l’ensemble des exigences pour se faire reconnaître 
à titre de RSG est de moins de 1 000 $. Pour éviter d’avoir un 
manque à gagner de 16 500 $, la somme à débourser pour être 
reconnu RSG est faible. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Objectif 1 : Resserrer les exigences en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être des enfants  
 
i. Réduire le champ de la garde non régie 
 
Contrairement aux RSG, une personne peut, sans être reconnue à titre de RSG ou 
sans détenir de permis, fournir des services de garde à six enfants ou moins dans 
une résidence privée ou dans un local commercial, et ce, sans égard à leur âge. 
Les enfants de la personne qui fournit de tels services ne sont pas comptabilisés 
dans ce nombre.  
 
Alors que les personnes reconnues à titre de RSG doivent respecter la LSGEE et 
ses règlements, lesquels comportent des règles conçues pour assurer la santé, la 
sécurité et le bien-être des enfants, celles qui fournissent des services de garde 
non régis ne sont pas assujetties à ces mêmes règles. 
 
Par ailleurs, il arrive que des personnes morales fournissent des services de garde 
à plus de six enfants en fractionnant leurs services dans plusieurs lieux et en les 
déléguant à des personnes physiques qui gardent chacune six enfants dans 
différents locaux commerciaux. 
 
ii. Élargir le pouvoir d’intervention du ministre et des BC pour mieux 

assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
 
La LSGEE prévoit l’engagement du demandeur d’un permis de CPE, du 
demandeur d’un permis de garderie et de la RSG à assurer la santé, la sécurité et 
le bien-être des enfants reçus. 
 
Quant à lui, le RSGEE comporte des dispositions spécifiques relatives à la santé, 
la sécurité et le bien-être des enfants. 
 
Toutefois, plusieurs situations susceptibles de compromettre la sécurité et le bien-
être des enfants échappent à ces dispositions. La LSGEE ne permet pas 
d’intervenir, car elle ne comporte pas de disposition générale permettant au 
Ministère d’obliger tout prestataire de services à remédier à ces situations. Elle lui 
permet seulement de suspendre, de révoquer ou de ne pas renouveler le permis, 
alors que le RSGEE permet seulement au BC de suspendre, de révoquer ou de ne 
pas renouveler la reconnaissance d’une RSG n’ayant pas respecté son 
engagement   
 
Par exemple, il arrive, à la suite d’un incident, qu’un signalement soit effectué 
auprès du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), mais ne soit pas retenu 
pour évaluation, car il ne répond pas aux critères prévus dans la Loi sur la 
protection de la jeunesse, selon l’analyse du DPJ. Or, ces situations peuvent 
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néanmoins présenter un risque pour la santé ou la sécurité des enfants, risque qui 
peut perdurer après la fermeture du dossier par le DPJ. Dans d’autres cas, bien 
que le geste posé ne soit pas suffisamment grave pour faire l’objet d’un 
signalement au DPJ, il pourrait avoir pour effet de compromettre le bien-être de 
l’enfant. 
 
Dans ces situations, les moyens actuellement à la disposition du Ministère et des 
BC sont insuffisants pour pouvoir intervenir adéquatement et protéger la santé, la 
sécurité et le bien-être des enfants. 
 
Objectif 2 : Assurer la pérennité d’un réseau de services de garde diversifié 
et de proximité 
 
Le Ministère est à parachever le réseau des services de garde éducatifs au Québec 
et a récemment entrepris des actions visant à augmenter l’accessibilité à ces 
services, à assurer leur pérennité et à optimiser l’utilisation des places disponibles. 
 
i. Les conditions de délivrance des permis et d’octroi des places 
 
Un permis de garderie est accordé lorsque les exigences de nature administrative 
(droits, plans des locaux conformes, programme éducatif, absences 
d’empêchements, etc.) prévues par le RSGEE sont remplies et que les documents 
établissant le respect de celles-ci sont reçus et traités par le Ministère. Le 
déploiement du réseau des services de garde non subventionnés n’est pas basé 
sur une planification régionale et territoriale qui tient compte des besoins des 
familles 
 
Le ministre détermine les besoins et priorités relativement aux places 
subventionnées. Lors des appels de projets pour la répartition de nouvelles places 
subventionnées, le comité consultatif sur la répartition des places conseille le 
ministre, analyse les projets et fait des recommandations. Le ministre est ainsi en 
mesure d’assurer le développement harmonieux de l’offre de services de garde 
subventionnés.  
 
ii. Déclaration de l’utilisation des places et des présences réelles des 

enfants dans le système CSG 
 
Le Ministère a adopté une directive lui permettant d’avoir une meilleure 
connaissance des besoins des parents et de l’utilisation des places : la Directive 
sur la transmission obligatoire des renseignements nécessaires à l’identification de 
la clientèle des services de garde éducatifs (Directive CSG). La Directive CSG vise 
les CPE, les garderies subventionnées et les BC pour les RSG subventionnées, 
mais ne lie pas les garderies ou les RSG non subventionnées.   
 
La Directive CSG exige la transmission régulière de renseignements à propos de 
chaque enfant qui occupe une place subventionnée (données d’identification), de 
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l’offre de services des titulaires de permis subventionnés (jours de fermeture), de 
l’occupation prévue pour l’enfant selon l’entente de services de garde signée ainsi 
que des conventions de réservation de place conclues par ces titulaires ou par un 
BC dans le cadre d’un protocole d’entente avec les services sociaux. Seuls les BC 
et les titulaires de permis subventionnés qui ont conclu une entente de subvention 
avec le Ministère sont tenus de respecter cette directive.  
 
iii. Adhésion obligatoire au Guichet unique  
 
Le Ministère a également adopté la Directive concernant l’adhésion obligatoire au 
Guichet unique (Directive Guichet unique). La Directive Guichet unique vise les 
CPE et les garderies subventionnées, mais ne lie pas les RSG ni les garderies non 
subventionnées. 
 
Elle prévoit l’adhésion obligatoire de ces titulaires au Guichet unique et l’attribution 
des places à contribution réduite exclusivement à partir des enfants inscrits sur la 
liste d’attente générée par ce guichet. Ce dernier facilite l’accès aux services de 
garde subventionnés en installation et simplifie les démarches des parents. 
Actuellement, les renseignements sur la demande ne concernent que les CPE et 
les garderies subventionnées. Des modifications législatives sont donc 
nécessaires pour permettre au Ministère d’accueillir les inscriptions des parents qui 
souhaitent que leur enfant fréquente un service de garde en milieu familial ou une 
garderie non subventionnée. Ces modifications à la LSGEE permettront ainsi au 
Ministère d’avoir accès à des données fiables, complètes et précises sur 
l’ensemble des enfants en attente d’une place en service de garde afin d’améliorer 
ses connaissances des besoins en la matière et ainsi lui permettre de mieux 
estimer la demande de places.   
 
iv. L’évaluation de la demande, de l’utilisation et de l’offre de places en 

services de garde  
 
Au cours des dernières années, le nombre de places non subventionnées offertes 
dans le réseau des services de garde éducatifs a considérablement augmenté. Il 
est donc nécessaire que le ministre se dote d’outils lui permettant de tenir compte 
de cette offre dans la planification du développement du réseau. 
 
Objectif 3 : Accroître la qualité éducative des services de garde 

 
i. Participation obligatoire de tous les prestataires de services de garde, 

incluant ceux n’offrant pas de places subventionnées, au processus 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de 
garde  

 
La LSGEE rappelle l’importance de promouvoir la qualité des services de garde 
éducatifs à l’enfance en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, le 
bien-être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services.  
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La LSGEE et le RSGEE prévoient également que les services de garde doivent 
avoir un programme éducatif. 
 
Le Ministère favorise la qualité des services éducatifs offerts aux enfants et à leur 
famille et en fait la promotion, tant par son encadrement législatif et réglementaire 
que par des mesures de soutien financier et des publications qui soutiennent 
l’intervention dans les services de garde.  
 
Cependant, comme l’a souligné le Vérificateur général du Québec (VGQ) en 2011 
dans son rapport, le Ministère a mis en place peu de mesures permettant de 
favoriser l’amélioration continue et le contrôle de la qualité éducative dans les 
services de garde. En l’absence de disposition législative permettant la mise en 
place d’un tel suivi, le Ministère ne peut donner pleinement suite à la 
recommandation du VGQ.  
 
ii L’ajout de la notion de réussite éducative 

 
Un des objectifs de la LSGEE est de favoriser le développement et l’égalité des 
chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent 
des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-
économique. Il importe de souligner le rôle important des services de garde 
éducatifs à l’enfance dans la réussite éducative.  
 
2. PROPOSITIONS DU PROJET 
 
Objectif 1 : Resserrer les exigences en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être des enfants  
 
i. Réduire le champ de la garde non régie 
 
Pour que le Ministère soit en mesure d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être 
d’un plus grand nombre d’enfants, il est proposé d’élargir le champ d’application 
de la LSGEE. Pour ce faire, les quatre mesures suivantes devraient être 
combinées : 
 

 Diminuer à quatre le nombre d’enfants pouvant être reçus par une personne 
qui n’est pas régie par la LSGEE; 

 Inclure dans le calcul du nombre d’enfants reçus, les enfants de la personne 
qui fournit des services de garde non régis et les enfants qui habitent 
ordinairement avec elle, lorsqu’ils sont âgés de moins de neuf ans;  

 Exiger de la personne qui fournit des services de garde non régis qu’elle se 
limite à recevoir au plus deux enfants de moins de 18 mois; 

 Prévoir que seule une personne physique peut fournir des services de garde 
non régis et que, dans ce cas, cette personne doit fournir ces services dans 
une résidence privée. 
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ii. Élargir le pouvoir d’intervention du ministre et des BC pour mieux 
assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants  

 
En introduisant une obligation générale, pour tous les prestataires de services, 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, le Ministère serait 
davantage en mesure d’assurer l’atteinte de l’un des objets de la LSGEE en 
intervenant dans les situations menaçant la santé, la sécurité ou le bien-être des 
enfants, et ce, même en l’absence d’une obligation ou interdiction visant 
spécifiquement les circonstances en cause.  
 
Cette obligation serait jumelée à une interdiction explicite, pour tous les 
prestataires, de s’adonner à des pratiques ou de tolérer une situation susceptible 
de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des enfants reçus, incluant 
celle susceptible de porter atteinte à leur dignité.  
 
Cette mesure donnerait suite à une recommandation du Protecteur du citoyen et 
suivrait également l’exemple de l’Ontario qui a récemment introduit une interdiction 
à cet effet dans sa législation régissant les services de garde éducatifs à l’enfance. 
 
Elle permettrait au Ministère et aux BC d’intervenir plus efficacement à la suite de 
la réception d’une plainte ou au signalement d’une situation au DPJ qui révèle des 
circonstances pouvant menacer la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. 
 
Objectif 2 : Assurer la pérennité d’un réseau de services de garde diversifié 
et de proximité 
 
i. Les conditions de délivrance des permis et d’octroi des places 
 
Afin de favoriser le développement harmonieux de l’offre de services de garde,  il 
est proposé d’introduire une nouvelle condition pour la délivrance d’un permis de 
garderie non subventionnée, soit de démontrer la pertinence, la faisabilité et la 
qualité du projet. Il est aussi proposé de donner un rôle accru aux comités 
consultatifs régionaux. Ceux-ci seraient appelés à analyser la pertinence, la 
faisabilité et la qualité de toute demande de permis de garderie et de formuler des 
recommandations au ministre quant à la délivrance de ces permis.  
 
ii. Déclaration de l’utilisation des places et des présences réelles des 

enfants dans le système CSG  
 
Comme décrit dans la section 1, une directive est actuellement en vigueur à cet 
effet, mais ne s’applique qu’aux titulaires de permis offrant des places 
subventionnées et aux BC. Afin que le Ministère bénéficie d’une connaissance 
accrue de l’ensemble de la clientèle et de ses besoins, favorisant ainsi le 
développement harmonieux de l’offre de services, les renseignements relatifs aux 
enfants qui occupent une place non subventionnée et ceux portant sur l’offre de 
services des prestataires non subventionnés devraient aussi être transmis au 
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Ministère. Pour les mêmes raisons, la présence réelle des enfants devrait faire 
partie des renseignements à communiquer au Ministère. 
 
iii. Adhésion obligatoire au Guichet unique  
 
Une directive est également prévue pour l’adhésion au Guichet unique, mais 
actuellement, elle ne lit que les titulaires de permis subventionnés. Or, pour que le 
Ministère puisse jouer pleinement son rôle dans le développement harmonieux de 
l’offre de services et permettre aux parents de trouver plus facilement un service 
de garde qui corresponde à leurs besoins, tous les prestataires de services de 
garde, incluant les RSG et les prestataires de services de garde non 
subventionnés, devraient être tenus d’adhérer au Guichet unique, et ce, qu’ils 
offrent des places subventionnées ou non. Ceci nécessite une modification 
législative. 
 
iv. L’évaluation de la demande, de l’utilisation et de l’offre de places en 

services de garde  
 
Afin de baser le déploiement du réseau des services de garde sur une planification 
régionale et territoriale qui tient compte des besoins des familles et soutenir les 
demandeurs de permis dans leurs démarches, le ministre requiert l’évaluation des 
besoins de services de garde pour chaque territoire. Actuellement, la LSGEE ne 
prévoit toutefois pas l’évaluation globale des besoins de services de garde 
(subventionnés et non subventionnés). 
 
Objectif 3 : Accroître la qualité éducative des services de garde 

 
i. Participation obligatoire de tous les prestataires de services de garde, 

incluant ceux n’offrant pas de places subventionnées, au processus 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de 
garde  

 
Le Ministère a élaboré une démarche qui permettra d’évaluer et d’améliorer la 
qualité éducative de tous les services de garde en installation (CPE et garderies).  
Cette démarche sera complémentaire à l’inspection en santé et sécurité et visera 
à s’assurer que les titulaires de permis de CPE et de garderie offrent des services 
de garde de qualité et qu’ils appliquent un programme éducatif approprié et 
correspondant aux objectifs prévus par la Loi. 
 
L’évaluation de la qualité éducative se fera grâce à des observations de groupes 
d’enfants à l’aide d’outils d’évaluation de la qualité éducative scientifiquement 
reconnus, d’entrevues avec le personnel éducateur et celui de gestion et d’un 
questionnaire à l’intention des parents. Chaque service de garde recevra un 
rapport d’évaluation et un suivi sera effectué en vue de s’assurer de l’amélioration 
de la qualité. 
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ii. L’ajout de la notion de réussite éducative 
 

Afin de souligner l’importance et le rôle des services de garde éducatifs à l’enfance 
dans la réussite éducative, cet objectif serait mentionné explicitement aux articles 
1 et 5 de la LSGEE.  
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Les objectifs du projet de loi ne peuvent être réalisés sans modifications légales et 
réglementaires. 
 
4. ÉVALUATION DES IMPACTS  
 
Objectif 1 : Resserrer les exigences en matière de santé, sécurité et bien-être 
des enfants  
 
i. Réduire le champ de la garde non régie 
 

4.1. Description des secteurs touchés 
 
Les modifications prévues touchent les prestataires de services de garde non régis 
(PNR) qui offriraient des services de garde à un maximum de quatre enfants sans 
être reconnus à titre de RSG, ainsi que les BC qui pourraient devoir accorder une 
reconnaissance à de nouvelles personnes, anciennement PNR, à titre de RSG. 
 
Il est impossible de connaître, faute de données, le nombre de PNR qui serait 
touché par cette proposition. Seule une estimation peut être établie. 
 
Nombre de PNR Inconnu  
BC  161 
________________________________________________________________ 
 Nombre total d’entreprises touchées Inconnu 
 
En 2009, selon l’Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles 
en matière de services de garde, le Québec comptait 407 400 enfants âgés de zéro 
à cinq ans. Cette même enquête évaluait à 16,3 % la proportion de ces enfants qui 
auraient été régulièrement accueillis dans un service de garde en milieu familial 
autre que subventionné, pour des raisons de travail ou d’études. Il avait alors été 
évalué que cela correspondait à 66 406 enfants. 
 
Cependant, plusieurs paramètres ont changé depuis 2009, notamment la création 
de 85 994 places (subventionnées ou non) dans le réseau des services de garde 
régis et la mise en place de la contribution additionnelle. Ces deux changements 
peuvent avoir eu un impact sur le nombre de PNR. 
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Le Québec compterait environ 441 222 enfants âgés de moins de cinq ans au 
30 septembre 2015. De ce nombre, selon les données les plus récentes du 
Ministère, 268 147 enfants fréquenteraient un service de garde régi au Québec.  
 
En soustrayant ces deux nombres, on obtient 173 075 enfants qui ne 
fréquenteraient pas de service de garde régi. Or, il est connu qu’une partie 
importante des enfants âgés de moins de 12 mois ne fréquentera pas de service 
de garde dans cette première année. On ne connaît cependant pas la proportion 
exacte. À défaut et aux fins de cette évaluation, nous choisissons de soustraire le 
nombre total d’enfants âgés de moins de 12 mois, soit 62 517 poupons.  
 
On obtient 110 558 enfants (173 075 – 62 517). Ce nombre comprend tous les 
enfants âgés d’un à 5 ans qui sont gardés à domicile, qui fréquentent un jardin 
d’enfants, la maternelle quatre ans (demi ou plein temps) ou un PNR. Ce nombre 
inclut aussi les enfants des parents qui n’ont pas recours à un service de garde. 
Toutefois, le Ministère ne dispose d’aucune donnée permettant de détailler la 
proportion de chaque catégorie. 
 
Malgré l’impossibilité, à l’heure actuelle, de déterminer précisément le nombre 
d’enfants accueillis par les PNR au Québec, nous nous permettons d’émettre une 
hypothèse à l’effet qu’environ 50 % de ces enfants fréquentent un service de garde 
non régi de façon occasionnelle ou régulière (55 279 enfants).  Parmi ces enfants, 
nous supposons qu’environ 25 % fréquente un service de garde non régi 
accueillant 5 enfants (13 820 enfants).  Selon cette hypothèse, nous estimons donc 
qu’il y aura 2 764 services de garde non régis qui subiront un impact financier 
en lien avec la modification proposée de réduire le champ de la garde non-régie.  
Parmi ces 2 764 services de garde non régis, nous supposons que la plupart (90 % 
ou 2 488 services de garde) demanderont une reconnaissance afin de ne pas subir 
une  diminution de revenus1.   
 
Il est également impossible actuellement de savoir où sont situés les services de 
garde non régis visés. Pour cette raison, le Ministère n’est pas en mesure de savoir 
quels BC subiront des impacts financiers reliés à cette modification. Cependant, si 
nous répartissons les 2 488 services de garde non régis parmi les 161 BC au 
Québec, chaque BC aura à reconnaître et à assurer la surveillance d’environ 
15 nouvelles RSG sur son territoire.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cette estimation est basée sur le fait que le coût d’obtention d’une reconnaissance est relativement 
faible (moins de 1 000 $), alors que la réduction du nombre d’enfants reçus de 6 à 4 enfants 
représente un manque à gagner potentiel de 16 500 $ par PNR par année.   
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4.2. Coûts pour les entreprises 
 
BC 

a) Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années 
subséquente
s (coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital   
 
0.00 

 
 

0.00 

 

0.00 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines 

 Embauche de personnel additionnel 
(agent de soutien ou de 
conformité) 2 

0.00 
 

3 124 800 $ 

 

3 124 800 $ 

 Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la conformité 0.00 0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

0.00 3 124 800 $ 

 

3 124 800 $ 

 

 

b) Coûts liés aux formalités 
administratives 

Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années 
subséquente
s (coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et 
de transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0.00 8 532  $3 

 

8 532  $ 

 Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants)  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 8 532 $ 

 

8 532 $  

 

                                                           
2 Actuellement, l’occupation des places en services de garde en milieu familial n’est pas optimisée 
à 100 %. L’estimation des coûts en ressources humaines est basée sur l’encadrement annuel 
moyen de 84 heures par RSG, à 25 $ par heure pour 1 488 RSG supplémentaires (2 488 nouvelles 
RSG (90 % des PNR) -1 000 RSG représentant le taux d’inoccupation des places en milieu familial).   
3 Pour estimer les coûts, nous supposons que 50 % des BC travaillent sans papier (version 
électronique uniquement) et que ce taux augmentera à 100 % dans dix ans. Nous estimons qu’un 
BC imprime 30 feuilles annuellement pour une RSG et évaluons le coût d’impression d’une feuille 
à 0.10 $.  
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c) Manques à gagner 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total  

 Diminution du chiffre d’affaires 0.00 0.00 0.00 

 Autres types de manques à gagner 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

Total des manques à gagner  0.00 0.00 0.00 

 

d) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

0.00 3 124 800 $  3 124 800 $ 

 Coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 8 532 $  8 532 $ 

 Manques à gagner 
0.00 0.00 0.00 

Total des coûts pour les entreprises  
0.00 3 133 332 $ 3 133 332 $ 

 
PNR demandant une reconnaissance à titre de RSG4 

a) Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital  
 

 Un parc pour enfant par enfant de 
moins de 18 mois reçu 
 

 
 Un matelas ou lit de camp par 

enfant de plus de 18 mois reçu 
 
 

 
 

 Un détecteur de monoxyde de 
carbone par étage  
 

 

 
 

228 896 $5 
 
 
 

134 352 $6 
 
 
 
 

 
149 280 $7 

 

  
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 

 
0.00 

 

 
 
 

228 896 $ 
 
 
 

134 352 $ 
 
 
 
 

 
149 280 $ 

 

                                                           
4 Nous estimons qu’une grande partie des PNR offrant des services de garde possèdent déjà de 
l’équipement.  Par conséquent, nous avons estimé que seulement 25 % des PNR auront à subir 
ces dépenses en capital (sauf exception—détecteurs de monoxyde de carbone).  
5 184 $ : prix moyen pour un parc d’enfants X 2 X 2 488 RSG X 25 %. 
6 54 $ : prix moyen d’un matelas ou lit de camp X 4 X 2 488 RSG X 25 %. 
7 30 $ : prix moyen d’un détecteur de monoxyde de carbone X 2 X 2 488 RSG. 
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 Un extincteur 
 

 

 
 Trousse de premiers soins  

 

 

 Accessoires additionnels pour 
sécurité: protège prises de 
courant, dispositifs pour 
« verrouiller armoires »…  
 

 Matériel éducatif nécessaire pour 
appliquer le programme 
éducatif  

 
 

27 990 $8 
 
 
 
 

31 100 $9 
 
 

31 100 $10 
 
 
 
 

0.00 
 

 
 

0.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 
 

217 700 $11 

 
 

 27 990 $ 
 
 
 
 

31 100 $ 
 
 

31 100 $ 
 
 
 
 

217 700 $ 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

 
 
 
 

 Piles pour détecteurs de 
monoxyde de carbone 

  
 
 
 
 
 

 
69 664 $ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

69 664 $12   
    

 

 

 Dépenses en ressources 
humaines  

 

0.00 0.00 0.00 

 Coûts pour les ressources 
spécifiques  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la 
conformité 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

602 718 $ 287 364 $ 890 082 $  

 
 
 
 
 

                                                           
8 45 $ : prix moyen d’un extincteur de 2 lbs X 2 488 RSG X 25 %. 
9 50 $ : prix moyen pour une trousse de premiers soins X 2 488 RSG X 25 %. 
10 50 $ : coûts estimés pour dispositifs de sécurité à installer dans la maison X 2 488 RSG X 25 %. 
11 350 $ : coûts estimés pour l’achat de matériel éducatif X 2 488 RSG X 25 %. 
12 7 $ : coûts estimés pour le remplacement annuel des piles pour les détecteurs de monoxyde de 

carbone X 4 X 2 488 RSG 
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b) Coûts liés aux formalités 
administratives 

Période 
d’implantation (coûts 

non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et 
de transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et 

des formulaires d’autorisation 
 

 Impression et transmission des 

documents afférents à la 

demande de reconnaissance  

 

 Tenir et mettre à jour une fiche 

d’administration de médicament 

par enfant  

 

 

 Tenir et mettre à jour une fiche 

d’assiduité par enfant  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 

1 244 $13 
 

  
 

 
 
 

1 493 $14 
 
 
 
 

17 914 $15 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

1 244 $ 
 
 
 
 
 
 

1 493 $ 
 
 
 
 

17 914 $ 

 Dépenses en ressources externes  0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

 Obtention d’un certificat d’un 
médecin 
 

 Détenir une attestation de réussite 
d’un cours de secourisme adapté 
à la petite enfance d’une durée 
minimale de 8 heures 
comprenant un volet sur la 
gestion des réactions allergiques 
sévères 
 

 Détenir une formation équivalente 
à celle prévue à l’article 22 du 
RSGEE ou avoir réussi dans les 
trois ans précédant la demande 
de reconnaissance la formation 
de 45 heures prescrite à l’article 
57 du RSGEE  

 
 
 

62 200 $16 
 

 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 622 000 $17 

 
 

 
 
 

0.00 
 
 
 

49 760 $18  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.00 
 

 
 
 

62 200 $ 
 
 
 

49 760 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

622 000 $ 
 

                                                           
13 Coût estimé en supposant 15 impressions X 2488 RSG aux 3 ans à 0.10 $ par impression. 
14 Coût estimé en supposant 1 fiche par année par enfant à 0.10 $ par impression X 6 enfants par 
RSG. 
15 Coût estimé en supposant 12 fiches par année par enfant à 0.10 $ par fiche X 6 enfants par RSG. 
16 25 $ : prix pour un certificat d’un médecin selon la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec X 2 844 RSG. 
17 250 $ : prix moyen d’une formation de 45 heures X 2 488 RSG. 
18 60 $ : prix moyen demandé par les organismes offrant un cours de secourisme adapté à la petite 
enfance d’une durée minimale de 8 heures (ou 6 heures lors du renouvellement) comprenant un 
volet sur la gestion des réactions allergiques sévères (60 $ / 3 ans = 20 $ par année X 2 488 RSG. 
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 Annuellement suivre 6 heures 
d’activités de perfectionnement   
 

 Procéder pour lui-même et pour 
toutes personnes majeures 
vivant dans la résidence où 
seront fournis les services de 
garde à une vérification des 
absences d’empêchement  
 

 Détenir une police d’assurance 
responsabilité civile pour un 
montant d’au moins 1  M$ par 
sinistre dont la garantie s’étend à 
ses activités de garde  

 
 
 

 
 

 
 
 

0.00 

 
 

 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
149 280 $19 

 
 

 
 

49 760 $20 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 492 800 $21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
149 280 $ 

 
 
 
 

49 760 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 492 800 $ 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

684 200 $ 1 762 251 $ 2 446 451 $22 

 
 

c) Manques à gagner 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Diminution du chiffre d’affaires 

PNR qui désire offrir des 

services de garde sans toutefois 

se faire reconnaître : baisse des 

revenus  

 

0.00 

 

 

 

  

 

4 540 200 $23 

 

 

 

4 540 200 $ 

                                                           
19 60 $ : prix moyen de six heures de perfectionnement X 2 488 RSG. 
20 60 $ : prix moyen pour une vérification d’attestation d’absence d’empêchement / 3 ans = 20 $ par 
année X 2 488 RSG. 
21 50 $ : prix moyen mensuel pour une police d’assurance responsabilité de 1 M$ X 12 mois X 2 488 
RSG.  
22 Le coût estimé pour chaque personne visée qui choisit d’obtenir une reconnaissance est environ 
1 000 $  
23 35 $ : prix moyen par journée de garde PNR X 235 jours X 2 enfants X 276 services de garde 
(10 % des 2 764 services de garde non régis accueillant 5 ou 6 enfants)  
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 Autres types de manques à gagner 

 

 Le coût de la  mise en conformité 
d’une PNR demandant une 
reconnaissance  

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

Total des manques à gagner  0.00  4 540 200 $  4 540 200 $24  

 

d) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

602 718 $ 287 364 $  890 082 $ 

 Coûts liés aux formalités 
administratives 

684 200 $ 1 762 251 $ 2 446 451 $ 

 Manques à gagner 
0.00 4 540 200 $ 4 540 200 $ 

Total des coûts pour les entreprises  
1 286 918 $ 6 589 815 $ 7 876 733 $ 

 
4.3. Avantages du projet 

 
Cette proposition permettrait au Ministère de mieux assurer la santé, la sécurité et 
le bien-être d’un plus grand nombre d’enfants. En effet, puisqu’il deviendrait plus 
avantageux pour une personne d’obtenir une reconnaissance que de diminuer le 
nombre d’enfants reçus, la mesure proposée inciterait les PNR à obtenir une 
reconnaissance. Le respect des normes et la surveillance de ces services de garde 
serait alors assurée.  De plus, les parents seraient mieux en mesure de distinguer 
les services de garde non régis et faire des choix plus éclairés. 

 
 

4.4. Impact sur l’emploi 
 
Des PNR dont l’offre de service actuelle deviendrait illégale en vertu de la 
modification proposée pourraient décider de recevoir moins d’enfants ou de cesser 
leurs activités, ce qui pourrait entraîner des pertes d’emploi. 
 
ii. Élargir le pouvoir d’intervention du ministre et des BC pour mieux 

assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
 
 
 
 

                                                           
24 Le manque à gagner potentiel pour une personne visée qui choisit de réduire le nombre d’enfants 
reçus de 6 à 4 plutôt que d’obtenir une reconnaissance est environ 16 500 $ par année.  
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Obligation générale d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
 
Cette proposition n’entraînerait aucun coût pour les entreprises. 
 
Interdiction explicite de s’adonner à des pratiques ou de tolérer une situation 
susceptible de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
reçus, incluant celle susceptible de porter atteinte à leur dignité 
 
Bien qu’on ne puisse l’estimer, cette proposition pourrait entraîner des coûts pour 
les entreprises qui décideraient de sanctionner des membres du personnel ayant 
contrevenu à cette nouvelle obligation. Ces sanctions pourraient être le 
congédiement ou le remplacement, lesquels entraînent des coûts. 
 
Objectif 2 : Assurer la pérennité d’un réseau de services de garde diversifié 
et de proximité 
 
i. Déclaration de l’utilisation des places et des présences réelles des 

enfants dans le système CSG  
 

4.1. Description des secteurs touchés 
 
Cette proposition entraînera des coûts supplémentaires pour les titulaires de 
permis de garderies non subventionnés (GNS) et les BC, mais, dans ce dernier 
cas, seulement à l’égard des RSG non subventionnées fournissant des services 
sur le territoire dont ils ont la responsabilité.25 
 
En effet, les titulaires de permis de CPE, les titulaires de permis de garderie 
subventionnée (GS) et les BC sont déjà soumis à ces obligations par  directives. 
 
Voici les données du Ministère, au 31 mars 2017, pour les entreprises touchées : 

  
Titulaires de permis de GNS 1 129  
BC ayant des RSG non subventionnées actives sur leur territoire26 21 
 

 Nombre total d’entreprises touchées 1 150 
 
Deux options s’offrent aux titulaires de permis de GNS. D’un côté, ceux faisant 
usage d’un logiciel de gestion peuvent choisir d’acquérir un module de 
transmission des informations au système CSG. Ce module permet de 
transmettre automatiquement les renseignements requis, lesquels étaient déjà 
consignés par le titulaire dans son logiciel (option A). Aux fins du calcul 

                                                           
25 Les propositions visant à réduire le champ de la garde non régie pourraient avoir pour effet 

d’augmenter le nombre de RSG non subventionnées, donc les coûts pour les BC (transmission de 
données). 
26 Il est à noter que ces 21 BC ont chacun entre zéro et quatre RSG non subventionnées sur leur 
territoire. 



 

22 
 

concernant les BC, il est présumé que ceux-ci font tous usage d’un logiciel de 
gestion, incluant le module de transmission des informations au système CSG. 
 
De l’autre côté, ceux qui ne font pas usage d’un logiciel de gestion devront 
transmettre les données dans le système CSG en utilisant une prestation 
électronique de services qu’ils devront avoir complété manuellement (option B). 
 
Chacune de ces options entraîne des coûts différents, lesquels sont explicités 
dans la section suivante. 
 

4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Titulaires de permis de GNS (option A) 

a) Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital 
 Achat du module de transmission CSG 

au coût approximatif de 345 $ unité 
452 (40 % des 1 129 GNS)  X 345 $ 

 

 

155 940 $ 

 

 

0.00 

 

155 940 $ 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et gestionnaires, 
etc.)  

0.00 0.00 0.00 

 Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la conformité 0.00 0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

155 940 $ 0.00 155 940 $ 

Titulaires de permis de GNS (option B) 

b) Coûts liés aux formalités 
administratives 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation par GNS 

 Transmission initiale des informations 

dans le système CSG : 

- Dossier parent-enfant (données 
d’identification de l’enfant et 
renseignements de l’entente de 
services) – 5,4 heures x 15 $ / h  = 
81 $ 
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- Présences réelles : 107 heures x 
15 $ / h = 1605 

 

- Départ d’un enfant : 0,6 heure x 15 $ 
/ h = 9 $ 

 

- Renouvellement d’une entente de 
services : 0,3 heure x 15 $ / h = 
4.50 $ 

 

Par GNS : 113,3 heures x 15 $ / h = 
1 699,50 $ 
Pour 60 % des GNS : 677 GNS x 
1 699,50 $ 

 

 Années subséquentes (par année) 

- Dossier parent-enfant (données 
d’identification de l’enfant et 
renseignements de l’entente de 
services) : 1,1 heure x 15 $ / h  = 
89.10 $ 

- Présences réelles : 107 heures x 
15 $ / h = 1605 

-  

- Départ d’un enfant : 0,6 heure x 15 
$ / h = 9 $ 

-  

- Renouvellement d’une entente de 
services : 0,3 heure x 15 $ / h = 
4.50 $ 

 

Par GNS : 109 heures x 15 $ = 1 635 $ 
Pour 60 % des GNS : 677 GNS x 1 635 $ 

 

 

 

1 150 562 $ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 106 895 $  

 

 

 

1 150 562 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 106 895 $ 

 Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

1 150 562 $ 1 106 895 $ 2 257 457 $ 

 
BC à l’égard des RSG non subventionnées 

b) Coûts liés aux formalités 
administratives 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 
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 Transmission initiale des informations 
dans le système CSG : 

- Dossier parent-enfant (données 
d’identification de l’enfant et 
renseignements de l’entente de 
services) : 0,95  heure  

- Présences réelles : 18 heures  

- Départ d’un enfant : 0,1 heure  

- Renouvellement d’une entente de 
services : 0,05 heure  

Temps requis par BC : 19 heures 

Coûts : 19 heures x 21 BC X18.77 $ = 
356.63 $ 

X 21 BC = 7 489.23 $ 

 

 Années subséquentes (par année 

- Dossier parent-enfant (données 
d’identification de l’enfant et 
renseignements de l’entente de 
services) – 0,2 heure 

- Présences réelles : 18 heures  

- Départ d’un enfant : 0,1 heure  

- Renouvellement d’une entente de 
services : 0,05 heure   

Temps requis par BC : 18,4 hres 

Coûts : 18,4 hres x 21 BC X 18.77 $ 

Total = 18,4 hres x 18,77 $ / hre = 345.37 

X 21 BC = 7 252.77 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 489 $ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 253 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 489 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 253 $ 

 Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

7 489 $ 7 253 $ 14 742 $  

 

c) Manques à gagner 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Diminution du chiffre d’affaires 0.00 0.00  0.00 

 Autres types de manques à gagner 0.00 0.00 0.00 

Total des manques à gagner  0.00 0.00 0.00 
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Titulaires de permis de GNS 

d) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité aux 
normes  
(40 % des GNS – option B) 

155 940 $ 0.00 155 940 $ 

 Coûts liés aux formalités administratives  
(60 % des GNS – option A) 

1 150 562 $ 1 106 895 $ 2 257 457 $ 

 Manques à gagner 0.00 0.00 0.00 

Total des coûts pour les entreprises  1 306 502 $ 1 106 895 $ 2 413 397 $ 

 
BC à l’égard des RSG non subventionnées 

d)  Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

0.00 0.00 0.00 

 Coûts liés aux formalités administratives 7 489 $ 7 253 $ 14 742 $ 

 Manques à gagner 0.00 0.00 0.00 

Total des coûts pour les entreprises  7 489 $ 7 253 $ 14 742 $ 

 
4.3. Avantages du projet 

 
Les modifications proposées par le projet de loi contribueront à assurer une plus 
grande accessibilité aux places en services de garde pour les parents en 
simplifiant leurs démarches. Elles permettront aussi au Ministère d’obtenir des 
données fiables concernant l’utilisation des places dans le réseau des services de 
garde et de planifier le développement de l’offre de services en tenant compte des 
besoins réels des parents. 
 

4.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun effet sur l’emploi n’est anticipé par le Ministère. 
 
ii. Adhésion obligatoire au Guichet unique 
 

4.1. Description des secteurs touchés 
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Cette proposition entraînera des coûts supplémentaires pour une très grande 
partie des titulaires de permis de GNS et les RSG. 
 
En effet, les titulaires de permis de CPE et de GS sont déjà soumis à ces 
obligations par le biais d’une directive. 
 

Voici les données du Ministère, au 31 mars 2017, pour les entreprises touchées : 
  

Titulaires de permis de GNS n’utilisant pas le Guichet unique  1 09627 
RSG  14 000 
________________________________________________________________ 
 Nombre total d’entreprises touchées 15 096 
 

4.2. Coûts pour les entreprises 
 
RSG subventionnées et non subventionnées 

a) Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique,  construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

   

 Ordinateur, téléphone intelligent. 

- Disposer d’un compte internet et 
d’une adresse courriel. 

- À leur convenance aucune 
obligation d’achat : 
avoir accès à un téléphone 
intelligent ou à un ordinateur. 

0.00 0.00 0.00 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et 
gestionnaires, etc.) 

   

 RSG : taux horaire utilisé : 20 $ 

- Appropriation des fonctionnalités 
et de l’environnement de la 
plateforme à l’aide du soutien des 
conseillers du Guichet unique et 
des outils d’information et de 
formation facilitant (capsules 
d’information, aide-mémoire, 
FAQ, etc.) mis à leur disposition.  

Temps requis : Variable selon le 
besoin des RSG; fonctionnalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

560 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

840 000 $ 

                                                           
27 Parmi les 1 129 GNS, 33 ont adhéré volontairement au Guichet unique. 
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très conviviales faciles 
d’appropriation. 
- Implantation : 14 000 RSG X 

2 hres X 20 $ 

- Par année : 14 000 RSG X 
1 hre X 20 $ 
 

- Présentation de leur offre de 
services à l’aide de leur fiche 
descriptive personnalisable : 
chaque RSG dispose d’une 
vitrine qui lui permet de présenter 
et mettre en valeur ses services.  

Temps requis : Variable en fonction 
de la promotion de ses services 

souhaitée par la RSG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Implantation : 14 000 RSG X 
3 hres X 20 $ 

- Par année : 14 000 RSG X 
0,5 hre X 20 $ 

 

- Gestion de l’affichage de leurs 
places disponibles une fois 
l’appropriation des outils : un gain 
plutôt qu’une perte en temps 
ressource pour la majorité des 
RSG. 

840 000 $ 

 

 

 

140 000 $ 

 

 

 

 

980 000 $ 

 

 

 

 

Temps requis : ~ 5 minutes par 
place affichée. 
- 85 000 places X 5 min. X 20 $ 

 

- Confirmation de l’occupation 
d’une place par un enfant au 
service de garde.  

Temps requis : ~ 5 minutes par 
enfant. 
- 85 000 places X 5 min. X 20 $ 

 

 141 667 $ 

 

 

 

141 667 $ 

141 667 $ 

 

 

 

141 667 $ 

 Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

- Le plan de communication et de 
formation est développé et mis en 
œuvre par le Guichet unique donc 
aucun coût pour les services de 
garde 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la 
conformité 

Cotisations annuelles* 

   

- Frais initiaux à l’ouverture : 50 $ 

Calcul : 50 $ X 14 000 RSG 

- Frais annuels fixés à 11 $ par 
place accordée à la RSG 
(subventionnée ou non 
subventionnée) dans le cadre de 
sa reconnaissance. 

700 000 $ 

 

 700 000 $ 

 

 

- RSG travaillant seule (six 
places et moins) 
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- RSG assistée d’une autre 
personne (neuf places et 
moins) 

Calcul : 11 $ X 85 000 places 
accordées 

* La grille tarifaire servant au calcul 
de la cotisation annuelle est établie 
en assemblée générale de 
l’organisme gestionnaire du Guichet 
unique. Le Ministère est consulté et 
peut émettre ses recommandations 
avant toute modification à la grille de 
tarification des activités de base 
envisagées par le Guichet unique. 

 935 000 $ 935 000 $ 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

2 100 000 $ 1 638 334 $ 3 738 334 $ 

 
BC à l’égard des RSG 

a) Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique,  construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0.00 0.00 0.00 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et 
gestionnaires, etc.) 

   

- Indiquer l’occupation d’une place 
par un enfant dans un service de 
garde de son territoire 

Temps requis : ~ 5 minutes par 
enfant. 

- 85 000 places X 5 min. X 20 $ 
 

  

 

 

141 667 $ 

 

 

 

141 667 $ 

 Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

- Le plan de communication et de 
formation est développé et mis en 
œuvre par le Guichet unique donc 
aucun coût pour les services de 
garde 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la 
conformité 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

0.00 141 667 $ 141 667 $ 
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Titulaire de permis de GNS 

a) Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique,  construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

   

- Besoin d’avoir accès à un 
ordinateur; 

- Aucune obligation d’une nouvelle 
acquisition si accès à un 
ordinateur, 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

- L’entretien et le remplacement 
réguliers de leur matériel 
informatique; 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et 
gestionnaires, etc.) 

   

- Lors du processus d’adhésion :  
- remplir leur formulaire 

d’adhésion et leur convention 
d’utilisateur,  

 

 

 

 

 

 

 

- fournir en format électronique 
leur liste d’attente afin de 
l’intégrer au Guichet unique 
ainsi que la liste de leurs 
critères d’admission. 

- Implantation : 1 096 GNS X 
5 hres X 15 $ 

 

 

82 200 $ 

  

 

82 200 $ 

- Vitrine pour chaque GNS 

À l’aide de leur vitrine, présenter 
leurs services, leur programme 
pédagogique ainsi que toute 
autre information pertinente afin 
de faire découvrir le service de 
garde aux parents de leur secteur 

Temps requis : variable en fonction 
de la promotion et de la visibilité 
souhaitée. 

- Implantation : 1 096 GNS X 

7 hres X 15 $ 

- Par année : 1 096 GNS X 
2 hres X 15 $ 

 

 

 

 

 

115 080 $ 

 

 

 

 

 

32 880 $ 

 

 

 

 

 

147 960 $ 

- Gestionnaire de leur liste 
d’attente au Guichet unique. 

- Par année : 1 096 GNS X 

78 hres X 15 $ 

 

 

  

 

1 282 320 $ 

 

 

1 282 320 $ 
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- Indiquer l’occupation d’une place 
par un enfant.  

Temps requis : ~ 5 minutes par 

enfant. 
Par année : 1 096 GNS X 5 min. X 
15 $ 

  

 

1 370 $ 

 

 

1 370 $ 

 Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

- Le plan de communication et de 
formation est développé et mis en 
œuvre par le Guichet unique donc 
aucun coût pour les services de 
garde 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la 
conformité 

   

- Frais annuel calculé sur la base 
de la grille tarifaire* de 2017-2018 
pour 1 096 GNS non utilisatrices 
du Guichet au 31 mars 2017 (à 
titre comparatif : ~12 $ par place 
au permis).   

* La grille tarifaire servant au calcul de 
la cotisation annuelle est établie en 
assemblée générale de l’organisme 
gestionnaire du Guichet unique. Le 
Ministère est consulté et peut émettre 
ses recommandations avant toute 
modification à la grille de tarification 
des activités de base envisagées par 
le Guichet unique. 

 

 

 

 

 

709 012 $ 

 

 

 

709 012 $ 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

197 280 $ 2 025 582 $ 2 222 862 $ 

 
 
 
 

b) Coûts liés aux formalités 
administratives 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et 
de transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants)  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 0.00 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

 0.00  0.00  0.00 
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c) Manques à gagner 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Diminution du chiffre d’affaires 0.00 0.00 0.00 

 Autres types de manques à gagner 0.00 0.00 0.00 

Total des manques à gagner  0.00 0.00 0.00 

 

d) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

2 297 280 $  3 805 583 $  6 102 863 $ 

 Coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 

0.00 

 Manques à gagner 0.00 0.00 
0.00 

Total des coûts pour les entreprises  2 297 280 $  3 805 583 $  6 102 863 $ 

 
b) Avantages du projet 

 
Parents 
 
Le Guichet unique augmentera l'accessibilité des places en service de garde en 
permettant aux parents, par une seule démarche gratuite, d’inscrire leur enfant 
auprès de tous les services de garde régis du Québec qui les intéressent.  
 
Le Guichet unique améliorera également l’accès à l’information sur les services de 
garde et augmentera la transparence de ceux-ci quant aux services offerts et aux 
priorités d’admission. Les parents seront en mesure de faire des choix judicieux en 
fonction de leurs besoins.  
 
Enfin, en cas de déménagement des parents, le Guichet unique permettra la 
localisation de l’ensemble des services de garde régis répondant à leurs besoins 
à proximité de leur nouveau domicile. 

 
CPE, GS et GNS (déjà utilisateurs du Guichet unique) 
 
Le Guichet unique offrira aux GNS et offre déjà aux CPE et aux GS une visibilité 
accrue auprès de l’ensemble des parents en recherche d’une place en service de 
garde.  
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Le Guichet unique offre également aux entreprises : 

 Économie de temps et de ressources dans la gestion de leur liste d'attente 
et pour la promotion de leurs services. 

 Soutien pour la gestion de leur liste d’attente. 

 Influence sur les orientations et le développement des services. 
 
L’organisme gestionnaire du Guichet unique est une coopérative et ses membres 
sont des services de garde. Le système de gouvernance « en coopérative » permet 
aux services de garde de devenir membres de la coopérative et ainsi d’avoir une 
influence directe sur les orientations et le développement de services  
 
À titre d’exemple, les surplus budgétaires générés par le Guichet unique, le cas 
échéant, devraient être : 

 Soit utilisés pour rembourser des prêts contractés lors de la phase 
d’implantation du Guichet unique; 

 Soit réinvestis dans l’amélioration des services du Guichet unique 
(notamment l’offre de services auprès des RSG et des GNS);  

 Soit utilisés pour réduire les cotisations annuelles des services de garde 
aux services du Guichet unique; 

 Soit versés sous forme de ristournes aux membres adhérents au Guichet 
unique. 

 
RSG et GNS non inscrites 
 
Le Guichet unique offrira à chaque RSG et à chaque garderie non subventionnée 
une visibilité accrue, en toute parité avec les CPE et les garderies subventionnées, 
auprès de l’ensemble des parents en recherche d’une place et l’accès à un outil 
simple d’affichage de places disponibles.  
 
Ministère de la Famille 
 
L’adhésion de tous les prestataires de services de garde régis au Guichet unique 
donnera accès au Ministère à des données fiables et à jour sur l'état de la demande 
de places en services de garde. 
 
 

c) Impact sur l’emploi 
 
Un effet positif est anticipé. En effet, l’ajout du volet milieu familial devrait mener à 
l’ajout d’une dizaine de postes au Guichet unique, principalement dans le service 
à la clientèle et le soutien aux RSG. 
 
iii. L’évaluation de la demande, de l’utilisation et de l’offre de places en 

services de garde 
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Cette proposition n’entraîne aucun coût pour les entreprises et relève du 
Ministère. 
 
Objectif 3 : Accroître la qualité éducative des services de garde 

 
i. Participation obligatoire de tous les prestataires de services de garde 

régis, incluant ceux n’offrant pas de places subventionnées, au 
processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des 
services de garde  

 
4.1. Description des secteurs touchés 

 
Cette proposition touche tous les prestataires de services de garde régis, soit au 
31 mars 2017 : 
 
Installations de CPE 1 543 
Titulaires de permis de garderie 1 840 
RSG28  14 000 
________________________________________________________________ 
 Nombre total d’entreprises touchées 17 383 
 

4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Le processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative nécessite que 
le prestataire de services de garde libère l’éducatrice responsable du groupe 
évalué, durant environ une heure. Il est prévu qu’environ 600 CPE et garderies 
soient évalués annuellement, de manière permanente. 
 
Les modalités d’évaluation des RSG, lors d’une phase ultérieure, sont inconnues 
pour le moment. Leur coût ne peut donc être estimé à ce stade. 
 
 
 
 

a) Coûts directs liés à la conformité aux normes 

Période 

d’implantation 

(coûts non 

récurrents) 

Années 

subséquent

es (coûts 

récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital (CPE et GS) 

- 274 CPE X 3 groupes / année X 1 hre de 
libération pour une éducatrice X 18,77 $ / hre = 
15 429 $ 

- 126 GS X 3 groupes / année X 1 hre de 
libération pour une éducatrice X 18,77 $ / hre = 
7 095 $ 

  
 

22 524 $ 

   

22 524 $ 

                                                           
28 L’évaluation et l’amélioration de la qualité éducative chez les RSG est prévue dans une phase 
ultérieure. 
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 Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 0.00 

 Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  

0.00 0.00 0.00 

 Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts directs liés à la conformité (GNS) 

- Adhésion à la mesure : 600 000 $ 
- Coûts pour la participation à la mesure : 200 

GNS X 3 groupes / année X 1 hre de 
libération pour une éducatrice X 18,77 $ / hre 
= 11 262 $ 

0.00 611 262 $ 611 262 $  

Total des coûts directs liés à la conformité aux 

normes 

0.00 633 786 $ 633 786 $ 

 

b) Coûts liés aux formalités administratives 

Période 

d’implantation 

(coûts non 

récurrents) 

Années 

subséquent

es (coûts 

récurrents)  

Total  

 Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0.00 0.00 0.00 

 Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0.00 0.00 0.00 

 Autres coûts liés aux formalités administratives 0.00 0.00 0.00 

Total des coûts liés aux formalités 

administratives 

0.00 0.00 0.00 

 

c) Manques à gagner 

Période 

d’implantation 

(coûts non 

récurrents) 

Années 

subséquent

es (coûts 

récurrents)  

Total  

 Diminution du chiffre d’affaires 0.00 0.00 0.00 

 Autres types de manques à gagner 0.00 0.00 0.00 

Total des manques à gagner  0.00 0.00 0.00 

 

d) Synthèse des coûts pour les entreprises 

Période 

d’implantation 

(coûts non 

récurrents) 

Années 

subséquent

es (coûts 

récurrents)  

Total  

  Coûts directs liés à la conformité aux normes 
0.00  

633 786 $ 

 633 786 $ 
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  Coûts liés aux formalités administratives 
0.00 0.00 0.00 

  Manques à gagner 
0.00 0.00 0.00 

Total des coûts pour les entreprises  
0.00     633 786 $ 633 786 $ 

 
4.3. Avantages du projet 

 
Cette proposition permettrait à chaque titulaire de permis de connaître le niveau 
de qualité des services qu’il offre et au Ministère d’avoir un portrait de la qualité 
éducative dans chaque CPE et garderie, puis, dans une phase ultérieure, dans 
chaque milieu familial. Il permettrait ensuite d’assurer un suivi visant 
l’amélioration de la qualité éducative, favorisant ainsi la réussite éducative et le 
développement global des enfants. 
 

4.4. Impact sur l’emploi 
 
Cette proposition n’entraînerait pas d’impact sur l’emploi. 
 
ii. Ajout de la notion de réussite éducative 
 
Cette proposition n’entraîne aucun coût pour les entreprises.  
 
5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  
 
Les exigences proposées par le projet de loi visent uniquement des PME. Il n’est 
donc pas nécessaire de moduler les exigences pour tenir compte de la taille des 
entreprises.  
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE 

AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 
 
Le projet de loi n’aura pas d’impact sur la compétitivité des entreprises du Québec 
ni sur le commerce avec les partenaires économiques du Québec.  
 
 
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Ministère entend utiliser divers moyens et mesures d’accompagnement afin 
d’aider les prestataires de services de garde subventionnés ainsi que les BC à 
se conformer aux nouvelles exigences.  
Des périodes transitoires seront prévues pour certaines mesures, afin de 
permettre aux personnes visées de s’adapter aux nouvelles règles et de 
s’informer auprès du Ministère de manière à pouvoir s’y conformer dans un délai 
raisonnable. 
 



 

36 
 

 
8. CONCLUSION 
 
Le projet de loi a pour objectif de resserrer les exigences en matière de sécurité 
et de bien-être des enfants, d’assurer la pérennité d’un réseau de services de 
garde, sa qualité et la réussite éducative des enfants.  
 
Certaines des mesures proposées entraîneraient des coûts pour les prestataires 
de services de garde et pour certaines personnes qui ne sont pas actuellement 
régies par la LSGEE. Cependant, ces coûts sont justifiés par les objectifs et des 
mesures d’accompagnement seront mises en place. 
 
9. PERSONNE RESSOURCE 
 
Pour toute information supplémentaire, contacter madame Katherine Ferguson 
au ministère de la Famille katherine.ferguson@mfa.gouv.qc.ca 
 

mailto:katherine.ferguson@mfa.gouv.qc.ca

