
Signalements reçus au Bureau des plaintes et de l’amélioration de la qualité pour abus sexuel - service de garde régis 

Signification des objets de signalement: 

5.1.2 : Gestionnaire – abus sexuel à l’égard d’un enfant 
5.2.2 : Éducateur – abus sexuel à l’égard d’un enfant 
5.3.2 : Autre personne en installation – abus sexuel à l’égard d’un enfant 
5.4.2 : RSG (Responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur) – abus sexuel à l’égard d’un enfant 
5.5.2 : Autre personne en service de garde en milieu familial reconnu par un bureau coordonnateur  – abus sexuel envers un enfant 

 

Signalements reçus au BPAQ pour abus sexuel - services de garde régis 
 
 5.1.2 5.2.2 5.3.2 5.4.2 5.5.2 Total 
2013 1 3 - 5 26 35 
2014 2 3 - 4 18 27 
2015 1 9 2 - 9 21 
2016 1 8 3 1 20 33 
2017 (du 1er 
janvier au 6 
décembre) 

- 8 1 3 16 28 

Total  5 31 6 13 89 144 
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Plaintesi reçues au Bureau des plaintes et de l’amélioration de la qualité pour attitudes inappropriées - services de garde régis 
 

Quelques exemples de plaintes pour attitudes inappropriées  : 
- des gestes, paroles ou attitudes qui constituent une atteinte au bien-être ou à l’intégrité psychologique d’un enfant (dénigrer, humilier, 
insulter, ridiculiser, crier en s’adressant à un enfant); méthodes d’intervention exagérées et inappropriées (obliger un enfant à rester face au 
mur, isoler ou exclure un enfant des activités, enfermer un enfant seul dans une pièce, restreindre un enfant en l’attachant dans une chaise 
haute);  
- paroles ou gestes utilisés pour entretenir la crainte ou la peur (menacer un enfant de briser son jouet, de lui faire mal); 
- actes qui mettent en cause la santé physique ou la sécurité des enfants (négliger d’hydrater un enfant, ne pas lui appliquer de crème solaire, le 
sortir en période de froid intense ou de canicule, laisser un enfant toute la journée dans sa couche souillée).  

Signification des objets : 
Attitudes inappropriées : 
3.1.9 : Administrateur, actionnaire ou gestionnaire 
3.2.9 : Éducateur en service de garde 
3.3.9 : Autre personne en installation  
3.4.9 : RSG (responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur)  
3.5.9 : Autre personne en relation avec un service de garde en milieu familial 
 

Plaintes reçues au Bureau des plaintes et de l'amélioration de la qualité, concernant une 
 attitude inappropriées, dans un service de garde régi par le ministère de la Famille 

 3.1.9 3.2.9 3.3.9 3.4.9 3.5.9 Total 
2013 42 112 5 1 1 161 
2014 60 107 -- 3 -- 170 
2015 49 99 1 -- -- 149 
2016 52 90 1 -- -- 143 

2017 (du 1er 
janvier au 6 
décembre) 

26 139 -- -- -- 165 

Total 229 547 7 4 1 788 
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Des 788 plaintes reçues, 766 plaintes ont été retenues pour traitement. La raison pour ne pas retenir une plainte peut être que l’information 
fournie n’est pas suffisante, que le plaignant a retiré sa plainte ou qu’une plainte identique est déjà en traitement au Ministère.  

Il est à noter que les plaintes pour attitudes inappropriées relatives à un service de garde en milieu familial sont en premier recours traitées par 
les bureaux coordonnateurs. Le nombre de plaintes reçues au BPAQ pour attitudes inappropriées par une RSG ou une autre personne en 
relation avec un service de garde en milieu familial ne reflète donc pas le total des plaintes déposées à l’égard des services de garde en milieu 
familial régis. 

 

 

i Plainte : chacun des sujets d’insatisfaction énoncés par un plaignant lors de la création de son dossier de plainte.  
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