
 

 

Liste des critères de renouvellement des agréments des BC 2015

1.1 Le BC maintient une place d’affaires dans le territoire délimité par l’agrément 

1.2 Le BC ne réclame aucuns frais pour les services liés aux fonctions de bureau coordonnateur 

1.3 Le BC dispose et use d’un mécanisme de consultation des personnes responsables d’un service de garde en milieu 
familial 

1.4 Le BC exerce en propre ses fonctions 

1.5 Le BC détient un permis valide (CPE) ou est un organisme à but non lucratif (OBNL) 

1.6 La composition du CA est conforme 

1.7 Le CA a la capacité d’agir (le BC n’est pas sous administration provisoire et aucune demande n’a été faite à cet 
effet) 

1.8 Le BC-CPE a assuré la vérification de l’absence d’empêchement pour les membres du CA (BC-CPE seulement)  

1.9 Depuis le 1er juin 2012, le BC n’a fait l’objet d’aucune enquête ou d’aucune inspection portant sur l’administration 
ou le fonctionnement ayant permis de constater des manquements- pour lesquels des mesures correctives 
sérieuses auraient été exigées de la part du Ministère- lesquels manquements ne seraient pas tous réglés à la 
satisfaction du Ministère  

1.10 Le BC a transmis au Ministère, dans les délais prévus, son rapport financier annuel au cours des trois derniers 
exercices financiers (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

1.11 Le dernier rapport financier transmis au Ministère ne contient aucun rapport contenant une impossibilité 
d’exprimer une opinion de l’auditeur indépendant (vérificateur externe) 

1.12 Le BC a transmis au Ministère, dans les délais prévus, son rapport d’activités au cours des trois derniers 
exercices financiers (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

1.13 Le BC tient à jour un registre des RSG qu’il a reconnues et celui-ci contient les renseignements prescrits par la loi 

1.14 Le BC a assuré la vérification de l’absence d’empêchement pour  les membres de son personnel affectés à la 
gestion, à la reconnaissance, à la surveillance ou au soutien pédagogique et technique des RSG 

1.15 Le BC a effectué les trois visites annuelles à l’improviste de la résidence où sont fournis des services de garde  

1.16 Le BC a assuré la vérification de l’absence d’empêchement pour la RSG et les personnes majeures qui habitent 
ou travaillent dans la résidence où sont rendus les services de garde  

1.17 Le BC a assuré le respect de la norme exigeant que la RSG reconnue avant le 01-04-2014  ait suivi, avant le 
deuxième anniversaire de sa reconnaissance, une formation d’au moins 45 heures 

1.18 Le BC a assuré le respect de la norme encadrant les activités annuelles de perfectionnement de la RSG 

1.19 Le BC a assuré le respect de la norme exigeant qu’une RSG soit titulaire d’un certificat datant d’au plus trois ans et 
attestant la réussite du cours de secourisme général ou du cours d’appoint  prescrit 



 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre de plaintes reçues au ministère de la Famille au sujet de la garde illégale 
(services de garde accueillant plus de six enfants sans détenir un permis ou une 

reconnaissance) 

2017‐01‐01 au 2017‐01‐31 

Nombre de plaintes reçues  18 

2016‐01‐01 au 2016‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  250 

2015‐01‐01 au 2015‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  328 

2014‐01‐01 au 2014‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  244 

 

Nombre de plaintes reçues au ministère de la Famille à l’égard des services de garde 
régis et non régis 

2017‐01‐01 au 2017‐01‐31 

Nombre de plaintes reçues  227 

2016‐01‐01 au 2016‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  3 356 

2015‐01‐01 au 2015‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  3 189 

2014‐01‐01 au 2014‐12‐31 

Nombre de plaintes reçues  3 258 

 

Données en date du 2017‐02‐15 
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