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Direction rE!gionale de l'Ouest et du Nord du Quebec

POSTE CERTIFIEE LP 151 084 095 CA

Madame Bessie Papanayotou
2933667 CANADA INC.
5290, boulevard des Laurentides
Laval (Quebec) H7K 2J8

Avis de non-conformite
Plainte: 2009-1877

Vous foumissez un service de garde dans les locaux sis au 5290, boulevard des
Laurentides a Laval.

Suite a la vi site d'inspection effectuee dans ces locaux Ie 26 mars 2010, les
inspecteurs du Ministere ont constate que vous y recevez au moins sept enfants, et
ce, en contrevenant ainsi a l'article 6 de la Loi sur les services de garde educatifs
a l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1,1) qui prevo it ceci :

«Nul ne peut offrir ou foumir des services de garde a plus de six
enfants s'il n'est titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou
de garderie ou s'il n'est reconnu a titre de responsable d'un service de
garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial agree. »

En effet, les inspecteurs du Ministere ont constate que 38 enfants etaient presents
dans vos locaux, et ce, sans que vous soyez titulaire d'un permis de centre de la
petite enfance ou degarderie ou reconnu a titre de responsable d'un service de
garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial agree.

1760-A, boul. Le Corbusier
Laval (Qu!!bgc) H7S lKl
HlephoM : 450690-6525
Tehkopi@ur : 450 680-6275
www.mfa.gouv.qc.ca

1

http://www.mfa.gouv.qc.ca


Pour ces motifs, en vertu des pouvoirs qui sont conferes au ministre de la Famille
it l'article 65 de la Loi sur les services de garde educatifs a l'enfance, nous vous
enjoignons de regulariser votre situation d'ici Ie 30 avril 2010 :

• en diminuant it six Ie nombre d'enfants re9us en tout temps;

• en obtenant un permis de garderie.

Nous exigeons que vous nous informiez, dans Ie meme delai, des mesures que
vous avez prises pour vous conformer it la Loi.

Si vous faites defaut de vous conformer au present avis, Ie ministre pourra, sans
autre delai ou avis, faire pro ceder it I' evacuation des enfants et it la fermeture de
votre service de garde conformement it l'article 120 de la Loi sur les services de
garde educatifs a I 'enfance.

Pour toute information ou pour entreprendre une demarche d'emission de permis,
veuillez communiquer avec monsieur Daniel Lamontagne, conseiller aux services
it la famille, it la Direction regionale de l'Ouest et du Nord du Quebec au numero
450680-6299, sans frais au 1 866-640-9918.

c. c. Daniel Lamontagne, conseiller aux services a la famille
Danielle Ferland, inspectrice
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Direction de l'inspection

RECOMMANDÉ RW946672210CA

Le 21 mars 2014

Fondation Place Coco / Coco's Place Fondation
Madame Sharon McCarry, présidente
166, rue Northview
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1E2

OBJET: Avis de non-conformité
NlRéf. : 2013-0966/3001-4422

Madame,

Vous fournissez un service de garde dans les locaux SIS au 263 avenue Percival
à Montréal-Ouest.

À la suite d'une inspection effectuée dans ces locaux, le 4 décembre 2013, une
inspectrice du ministère de la Famille a constaté que vous fournissez, sans permis, des
services de garde à 20 enfants, contrevenant ainsi à l'article 6 de la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance [L.R.Q., c. S-4.1.l] (ci-après la Loi) qui prévoit ceci :

« Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir ou fournir
des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire d'un permis de
centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est reconnu à titre de
responsable d'un service de garde en milieu familial par un bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. »

Pour ces motifs, en vertu des pouvoirs qui sont conférés au ministère de la Famille à
l'article 65 de la Loi, nous vous enjoignons de régulariser votre situation, d'ici
le 7 avril 2014, en cessant de fournir des services de garde à plus de six enfants sans
détenir le permis requis.

Nous exigeons que vous nous informiez - dans le même délai - des mesures que vous
avez prises pour vous conformer à la Loi.

Si vous faites défaut de vous conformer au présent avis, le Ministère pourra, sans
autre délai ou avis, faire procéder à l'évacuation des enfants et à la fermeture de votre
service de garde conformément à l'article 120 de la Loi.

Pour toute information concernant cet avis, veuillez commumquer avec
madame Christine Bourque, inspectrice, au 514 409-9519.

600, rue Fullum, 6' étage
Montréal (Québec) H2K 457
Télécopieur: 514873-6445
www.mfa.gouv.gc.ca
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Pour entreprendre une démarche d'émission de permis, nous vous invitons à
communiquer avec la Direction régionale de Montréal au numéro
sans frais 1 855 336-8568.

Veuillez agir en conséquence.

La directrice adjointe par intérim,

c. c. Mme Christine Bourque, inspectrice
Mme Sabrina Forte, conseillère aux inspections
M. Pierre Gaucher, directeur
Direction régionale de Montréal
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Ministère
de la Famille

Québec ::
Direction de l'inspection

RECOMMANDÉ RW 743602510 CA

Le 6 mai 2013

2933667 Canada Inc.
Madame Bessie Papanayotou, présidente
5290, boulevard des Laurentides
Laval (Québec) H7K 2J8

OBJET: Avis de non-conformité
NlRéf. : 2009-1877/3000-9163

Madame,

Pré-Maternelle Trotte-Menue, dont vous êtes la présidente, fournit un service de garde
dans des locaux sis au 5290 boulevard des Laurentides à Laval.

À la suite d'une inspection intervenue dans ces locaux le 20 octobre 2010, un inspecteur du
ministère de la Famille a constaté que vous fournissez des services de garde à des enfants
pour une période de garde excédant quatre heures par jour, devenant ainsi assujetti à
l'article 6 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.l)
(ci-après la Loi) qui prévoit ceci:

« 6. Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir ou
fournir des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire d'un
permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est reconnu
à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial par un
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. »

Nonobstant, l'article 153 de la Loi stipule:

« 153. Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas à la personne
qui exploite un jardin d'enfants et qui établit que le 25 octobre 2005,
elle exploitait ce jardin d'enfants.

On entend par «jardin d'enfants» un établissement qui fournit des
services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit, de façon
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas quatre heures par jour,
en groupe stable, au moins sept enfants de deux à cinq ans auxquels on
offre des activités se déroulant sur une période fixe. »

600, rue Fulium, 6e étage
Montréal (Québec) H2K 457
Télécopieur: 514 873-6445
www.mfa.gouv.qc.ca
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Considérant les articles 6 et 153 de la Loi, et conformément aux pouvoirs qui sont conférés
au ministère de la Famille à l'article 65 de la Loi, nous vous enjoignons de régulariser
votre situation d'ici le 22 mai 2013 en optant pour l'un des deux choix suivants:

1. Recevoir tous les enfants inscrits en jardin d'enfants pour des périodes n'excédant
pas quatre heures par jour, en groupe stable sur une période fixe afin de respecter
l'exclusion prévue en vertu 'de l'article 153 de la Loi.

2. Recevoir au plus six enfants afin de respecter l'article 6 de la Loi.

Nous exigeons que vous nous informiez - dans le même délai- des mesures que vous avez
prises pour vous conformer à la Loi.

Si vous faites défaut de vous conformer au présent avis, le Ministère pourra, sans autre
délai ou avis, faire procéder à l'évacuation des enfants et à la fermeture de votre service de
garde conformément à l'article 120 de la Loi.

Pour toute information concernant cet avis, veuillez communiquer avec
monsieur Martin Lafond, inspecteur, au 514 212-4393.

Pour entreprendre une démarche d'émission de permis, nous vous invitons à communiquer
avec la Direction régionale de l'Ouest et du Nord du Québec au numéro sans frais
1 866640-9918.

Veuillez agir en conséquence.

La directrice,

Louise Deschambault

c. c. M. Martin Lafond, inspecteur
MmeSabrina Forte, technicienne en droit
MmeChristine Beaudin, directrice
Direction régionale de l'Ouest et du Nord du Québec
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Ministère
de la Famille

Québec ::
Direction de l'inspection

RECOMMANDÉ RW 743 602506 CA

Le 6mai 2013

Jardin du Soleil Levant
Madame Terry Pampena, présidente
85, rue Hemingway
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 2J2

OBJET: Avis de non-conformité
NlRéf. : 2011-0824/3001-0203

Madame,

Jardin du Soleil Levant, dont vous êtes la présidente, fournit un service de garde dans
des locaux sis au 85 rue Hemingway à Dollard-des-Ormeaux ..

À la suite d'une inspection intervenue dans ces locaux le 15 septembre 20 Il, un
inspecteur du ministère de la Famille a constaté que vous fournissez des services de
garde à 15 enfants pour une période de garde excédant quatre heures par jour, devenant
ainsi assujetti à l'article 6 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., c. S-~.I.1 ) (ci-après la Loi) qui prévoit ceci:

« 6. Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir
ou fournir des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire
d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est
reconnu à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial
par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. »

Nonobstant, l'article 153 de la Loi stipule:

« 153. Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas à la personne
qui exploite un jardin d'enfants et qui établit que le 25 octobre 2005,
elle exploitait ce jardin d'enfants.

On entend par « jardin d'enfants» un établissement qui fournit des
services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit, de
façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas quatre heures
par jour, en groupe stable, au moins sept enfants de deux à cinq ans
auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe. »

600, rue Fullum, 6e étage
Montréal (Québec) H2K 457
Télécopieur: 514 873-6445
www.mfa.gouv.qc.ca
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Considérant les articles 6 et 153 de la Loi, et conformément aux pouvoirs qui sont
conférés au ministère de la Famille à l'article 65 de la Loi, nous vous enjoignons de
régulariser votre situation d'ici le 22 mai 2013 en optant pour l'un des deux
choix suivants:

1. Recevoir tous les enfants inscrits en jardin d'enfants pour des périodes
n'excédant pas quatre heures par jour, en groupe stable sur une période fixe afin
de respecter l'exclusion prévue en vertu de l'article 153 de la Loi.

2. Recevoir au plus six enfants afin de respecter l'article 6 de la Loi.

Nous exigeons que vous nous informiez - dans le même délai- des mesures que vous
avez prises pour vous conformer à la Loi.

Si vous faites défaut de vous conformer au présent avis, le Ministère pourra, sans autre
délai ou avis, faire procéder à l'évacuation des enfants et à la fermeture de votre service
de garde conformément à l'article 120 de la Loi.

Pour toute information concernant cet avis, veuillez communiquer avec
monsieur Oscar Palma-Osorio, inspecteur, au numéro 514 703-2361.

Pour entreprendre une démarche d'émission de permis, nous vous invitons à
communiquer avec la Direction régionale de Montréal au numéro 514 873-7200.

Veuillez agir en conséquence.

La directrice,

Louise Deschambault

c. c. M. Oscar Palma-Osorio, inspecteur
MmeSabrina Forte, technicienne en droit
M. Pierre Gaucher, directeur
Direction régionale de Montréal
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Direction de l'inspection

RECOMMANDÉ RW621348614CA

Le 1er novembre 2011

Jardin du Soleil Levant
Madame Terry Pampena, présidente
85, rue Hemingway
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 212

OBJET: Avis de non-conformité
N/Réf. : 2011-0824

Madame,

Jardin du Soleil Levant, dont vous être la présidente, fournit un service de garde dans
les locaux sis au 85 rue Hemingway à Dollard-des-Ormeaux.

À la suite d'une visite d'inspection effectuée dans ces locaux, le 15 septembre 20 Il, les
inspecteurs du ministère de la Famille et des Aînés ont constaté que vous recevez
jusqu'à 18 enfants, contrevenant ainsi à l'article 6 de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1) (ci-après la Loi) qui prévoit ceci:

« Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir ou
fournir des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire
d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est
reconnu à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial
par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. »

Pour ces motifs, en vertu des pouvoirs qui sont conférés à la ministre de la Famille à
l'article 65 de la Loi, nous vous enjoignons de régulariser votre situation,
d'ici le 16 novembre 2011, en cessant de recevoir plus de six enfants à votre service
de garde.

Nous exigeons que vous nous informiez - dans le même délai - des mesures que vous
avez prises pour vous conformer à la Loi.

Si vous faites défaut de vous conformer au présent avis, la ministre pourra, sans autre
délai ou avis, faire procéder à l'évacuation des enfants et à la fermeture de votre service
de garde conformément à l'article 120 de la Loi.

600, rue Fullum, 6' étage
Montréal (Québec) H2K 457
Télécopieur: 514 873-6445
www.mfa.gollv.qc.ca
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Pour toute information concernant cet avis, veuillez
avec monsieur Valentin Ionita, inspecteur, au 514 702-7512.

communIquer

Pour entreprendre une démarche d'émission de permis, veuillez communiquer avec la
Direction régionale de Montréal, au numéro 514 873-7200.

Veuillez agir en conséquence.

La directrice,

~~~
Louise Deschambault
Direction de l'inspection

c. c. M. Valentin Ionita, inspecteur
Direction de l'inspection
Mme Carole Amireault, conseillère aux inspections par intérim
Direction de l'inspection
M. Pierre Gaucher, directeur
Direction régionale de Montréal
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Ministère
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Direction de l'inspection

PAR HUISSIER

Le 10 octobre 2014

Fondation Place Coco / Coco's Place Foundation
Madame Sharon McCarry, présidente
166, rue Northview
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1E2

OBJET: Avis préalable à l'évacuation des enfants et à la fermeture dans les locaux
sis au 263 avenue Percival à Montréal-Ouest
NlRéf. : 2013-0966/3001-4422

Madame,

Vous fournissez un service de garde dans les locaux sis au 263 avenue Percival à Montréal-
Ouest.

À la suite d'une inspection effectuée dans ces locaux, le 4 décembre 2013, une inspectrice
du ministère de la Famille (ci-après le Ministère) a constaté que vous fournissiez, sans
permis, des services de garde à 20 enfants, contrevenant ainsi à l'article 6 de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) (ci-après la Loi) qui prévoit ceci:

« Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir ou .
fournir des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire d'un
permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est reconnu à
titre de responsable d'un service de garde en milieu familial par un bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. »

Un avis de non-conformité vous a été envoyé en date du 21 mars 2014, afin de vous aviser
que vous contreveniez à la Loi et que la situation devait être corrigée au plus tard
le 7 avril 2014.

Or, le 19 septembre 2014, lors de l'inspection de régularisation intervenue dans ces mêmes
locaux, il a encore une fois été constaté que vous fournissiez des services de garde à plus
de six enfants sans détenir le permis requis.

À ce jour, vous n'avez pas donné suite aux requêtes du Ministère en cessant de fournir des
services de garde en contravention à la Loi.

En conséquence, nous vous avisons que le Ministère a l'intention de procéder à
l'évacuation des enfants et à la fermeture du service de garde sis au 263 avenue Percival
à Montréal-Ouest, dès le 10 novembre 2014, conformément aux pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu de l'article 120 de la Loi.

600, rue Fullum, 6" étage
Montréal (Québec) H2K457
Télécopieur: 514873-6445
www.mfa.gouv.qc.ca
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L'article 120 de la Loi prévoit que:

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

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

Vous pouvez présenter vos observations, accompagnées de documents s'il y a lieu, d'ici
le 5 novembre 2014 :

Madame Isabelle Bemeur
Ministère de la Famille
Direction de l'inspection
600, rue Fullum, 6e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7

Pour toute information concernant cet avis, nous vous invitons à communiquer avec
madame Sabrina Forte, conseillère aux inspections au 514 873-8073.

Veuillez agir en conséquence.

La directrice,

~~
Isabelle Bemeur

c. c. Mme Myriam Desjardins St-Jean, inspectrice
Mme Sabrina Forte, conseillère aux inspections
M. Pierre Gaucher, directeur
Direction régionale de Montréal
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600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
Télécopieur : 514 873-6445 
www.mfa.gouv.qc.ca 
 
 

…2 
 

PAR HUISSIER 
 
Le 9 février 2016 
 
L'ATELIER DE MLLE VICKY INC. 
Madame Victoria Naday, présidente 
12, avenue Churchill 
Westmount (Québec)  H3Y 2Z9 
 
 
OBJET :  Avis préalable à l’évacuation des enfants et à la fermeture du local au 

12, avenue Churchill à Westmount.  
N/Réf. : 2013-0411 et 2015-1592 

 
 
Madame, 
 
L’entreprise L'ATELIER DE MLLE VICKY INC. fournit un service de garde dans 
les locaux sis au 12, avenue Churchill à Westmount. 
 
Rappelons les faits : 
 
Le ministère de la Famille (Ministère) a effectué une inspection le 8 octobre 2013 
qui a permis de constater que l’entreprise L'ATELIER DE MLLE VICKY INC.  
fournissait des services de garde dans les locaux situés au 12, avenue Churchill à 
Westmount en respectant les conditions du jardin d’enfants prévues à l’article 153 
de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance  (RLRQ, S-4.1.1) (ci-après 
la Loi) hormis celle ayant trait à la fourniture maximale de quatre heures par jour. En 
effet, des services de garde étaient fournis à quarante enfants pour des périodes qui 
excédaient quatre heures par jour.  
 
Ainsi, le 18 novembre 2013, le Ministère vous a transmis un avis de non-conformité 
demandant à régulariser la situation au plus tard le 3 décembre 2013 en respectant 
toutes les conditions de l’article 153 ou en recevant un maximum de six enfants.  
 
Or, au terme d’une enquête menée par le Ministère, il appert que l’entreprise 
L'ATELIER DE MLLE VICKY INC. ne respecte pas les termes de l’article 153 de 
la Loi. En effet, votre entreprise fournit des services de garde pour des périodes qui 
excèdent quatre heures par jour, rendant votre offre de services de garde assujettie à 
la Loi. 
 
Ainsi, le 20 janvier 2016, le Ministère vous a transmis une lettre par laquelle il vous 
informait des conclusions de l’enquête et de votre obligation à détenir un permis de 
garderie pour fournir des services de garde à plus de six enfants.  
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Or, une inspection effectuée le 8 février 2016, a permis de constater que vous 
fournissiez, sans permis à 52 enfants, contrevenant ainsi à l’article 6 de la Loi qui 
prévoit ceci : 
 

« Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir 
ou fournir des services de garde à plus de six enfants s'il n'est titulaire 
d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est 
reconnu à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial 
par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. » 

 
En conséquence, nous vous avisons que le Ministère a l’intention de procéder à 
l’évacuation des enfants et à la fermeture du service de garde sis au 12, avenue 
Churchill à Westmount dès le 11 mars 2016 conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu de l’article 120 de la Loi. 
 
L’article 120 de la Loi prévoit que : 
 

« Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour 
lesquelles un permis ou une reconnaissance en vertu de l'article 6 est 
exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents des enfants reçus 
dans ce local, faire procéder, aux frais du responsable de ce local, à 
l'évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local même 
avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l'article 108.1. 
 
Le ministre doit, de la même manière, faire procéder à l’évacuation 
s’il est d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être 
compromise ou pourrait l’être. » 

 
Vous pouvez présenter vos observations, accompagnées de documents s’il y a lieu, 
d’ici le 7 mars 2016 à : 

 
Madame Isabelle Bemeur  
Ministère de la Famille  
Direction de l’inspection 
600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 

 
Pour toute information concernant cet avis, nous vous invitons à communiquer avec 
madame Sabrina Forte, conseillère aux inspections au 514 873-8073. 
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Veuillez agir en conséquence. 
 
La directrice, 
 

 
 
Isabelle Bemeur 
 
 
c. c.  M. Rabah Lachelili, inspecteur 
  M. Valentin Ionita, inspecteur 
  M. Oscar Palma-Osorio, chef d’équipe 

Mme Sabrina Forte, conseillère aux inspections 
M. Pierre Gaucher, directeur 
Direction régionale de Montréal 
Maître Julius Grey, Grey Casgrain s.e.n.c. Avocats 
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