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Pourquoi cette stratégie? 
Entre 2009-2010 et 2011-2012, on a pu observer une augmentation des plaintes 
pour garde illégale et du nombre de services de garde visés. Du 1er avril au 
31 décembre 2012, notamment, 450 plaintes relativement à 396 services de 
garde ne détenant aucun permis du Ministère ont été retenues.   
 
De plus, en réponse au rapport 2011-2012 du Vérificateur général du Québec, le 
ministère de la Famille s’est engagé à adopter une stratégie afin d’agir de façon 
proactive pour contrer la garde illégale.  
 
Cette stratégie d’action sera mise en place pendant trois ans, soit d’avril 2013 à 
mars 2016. 
 
 
Quel est l’objectif de cette stratégie? 
L’objectif de la Stratégie d’action pour contrer la garde illégale est d’assurer aux 
familles du Québec un réseau de services de garde éducatifs régis de qualité.  
 
 
Qu’est-ce qu’un service de garde illégal? 
On parle de service de garde illégal quand une personne offre ou fournit des 
services de garde à plus de six enfants sans détenir de permis du Ministère ou 
de reconnaissance de la part d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu 
familial agréé (article 6 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
[LSGÉE]) ou lorsqu’une personne utilise les termes « garderie » ou « CPE » 
dans l’appellation de son service de garde, sans détenir de permis du Ministère 
(article 15 de la LSGÉE). 
 
Exceptions : Les jardins d’enfants établis avant le 25 octobre 2005, les haltes-
garderies communautaires ou ponctuelles, les camps de jour ou de vacances, et 
les services de garde en milieu scolaire ne sont pas nécessairement des 
services de garde illégaux (articles 2 et 153 de la LSGÉE). 
 
 
Comment le Ministère « détecte-t-il » les services de garde illégaux?  
Actuellement, la détection de la garde illégale repose principalement sur la base 
des plaintes acheminées au Ministère. Les citoyens qui croient être en présence 
d’un service de garde potentiellement illégal sont invités à en informer le 
Ministère. L’information obtenue des directions régionales ou de ses partenaires, 
ainsi que celle issue des recherches que le Ministère a entreprises, contribue 
également à la détection des services de garde illégaux.  
 
 
Quels sont les pouvoirs du Ministère pour contrer les activités d’un service 
de garde illégal? 
Les pouvoirs d’inspection dévolus au Ministère permettent, notamment, à un 
inspecteur du Ministère de pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il 
a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour 
lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis afin de 
s’assurer que la LSGÉE est respectée.  
 
Si l’inspecteur détecte de la garde illégale, un avis de non-conformité est 
transmis à la personne contrevenante. Si la situation de garde illégale persiste, 
un avis préalable à l’évacuation est transmis, puisqu’après  avoir avisé les 
parents des enfants reçus dans ce local, le ou la ministre peut procéder à 



l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local, et ce, aux frais 
du responsable dudit local.  
 
De la même manière, le ou la ministre doit procéder à l’évacuation si il ou elle est 
d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou pourrait 
l’être. 
 
Des sanctions pénales (amendes) en matière de garde illégale peuvent 
également s’appliquer selon la situation. 
 
 
Quelle est la stratégie du Ministère pour contrer la garde illégale? 
La stratégie du Ministère pour contrer la garde illégale est un ensemble 
d’interventions divisé en quatre axes : 
 
Axe 1 – Amélioration de l’accès à un réseau de services de garde régis 
Afin de diminuer l’offre de services de garde illégaux, il faut agir sur les causes 
qui en prédisposent l’apparition. Dans le cas de la garde illégale, le manque de 
places en services de garde régis contribue à son émergence. Ainsi, la lutte 
contre la garde illégale passe notamment par l’accélération de la création de 
places à contribution réduite et par la facilitation de la reconnaissance par les 
bureaux coordonnateurs des responsables d’un service de garde en milieu 
familial sans place subventionnée.  
 
Parmi les mesures établies : 

• Créer, d’ici 2016, 250 000 places à contribution réduite.  
 
 
Axe 2 – Sensibilisation des services de garde légaux et promotion des services 
de garde régis  
La lutte contre la garde illégale passe également par une meilleure diffusion de 
l’information destinée aux parents d’enfants de 0 à 5 ans sur les avantages à 
utiliser des services de garde régis. Les dispositions légales régissant le nombre 
d’enfants qu’il est permis d’accueillir simultanément, par exemple, doivent être 
davantage connues de la population. 
 
Parmi les mesures établies : 

• Mise en œuvre d’une stratégie de communication, y compris de 
l’information Web sur la garde régie et légale, le développement d’une 
section du site Internet du Ministère consacrée à la garde illégale, etc. 

• Promotion de l’utilisation du logo « Service de garde reconnu » par les 
services de garde régis. 

 
 
Axe 3 – Détection des situations de garde illégale  
Bien qu’actuellement, la détection de la garde illégale repose surtout sur la base 
des plaintes acheminées au Ministère, la mobilisation et la sensibilisation des 
partenaires sont des avenues prometteuses. Ces derniers étant près des milieux, 
ils sont à même de joindre les parents et de les sensibiliser à la problématique 
de la garde illégale. Une inspection rigoureuse est également nécessaire pour 
statuer sur la légalité des services offerts. 
 
Parmi les mesures établies : 

• Diversification des moyens de repérage des services de garde 
potentiellement illégaux (par exemple : sensibilisation des partenaires, 
opérations de détection et d’inspection). 

• Consolidation du processus d’inspection (par exemple : intégration de la 
gestion des risques, révision des outils d’inspection). 

 



Axe 4 – Application des sanctions au regard de la garde illégale  
L’application des sanctions est complémentaire à un ensemble d’interventions 
réalisées en amont. Les mesures et sanctions applicables sont en fonction de la 
gravité et de la récurrence des manquements constatés et visent à ce que les 
correctifs appropriés soient apportés rapidement et de façon durable en 
responsabilisant les contrevenants.  
 
Parmi les mesures établies : 

• Intensification des suivis auprès des contrevenants. 
• Mise en application des sanctions applicables en matière de garde 

illégale. 
 
 
Quel suivi le Ministère effectuera-t-il de la mise en œuvre de cette 
stratégie? 
 
Un suivi des mesures prévues sera assuré et un bilan annuel présentant l’état 
d’avancement des mesures sera produit. 
 
« Le bien-être des enfants constitue une préoccupation majeure du Ministère qui 
s’engage, par la Stratégie d’action pour contrer la garde illégale au Québec, à 
fournir les efforts nécessaires afin de s’assurer que les services de garde régis 
offrent des milieux de vie sains et sécuritaires. » 
 
 
Liens utiles 
LSGÉE et ses règlements (http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/lois-
et-reglements/services-de-garde/Pages/index.aspx) 
Politique d’inspection des services de garde illégaux 
(http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Politique-inspection-garde-
illegale.pdf) 
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