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MESURES afin d’assurer le respect des normes déterminées par la 

loi applicables aux responsables de service de garde en milieu 

familial 
 

 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 

Article 42, alinéa 2 

Le bureau coordonnateur a pour fonctions : 

2° d’assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux personnes 

responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues; 

 

Règlement sur les services de garde éducatif à l’enfance 

Article 86 

Le bureau coordonnateur doit effectuer annuellement 3 visites à l'improviste de la 

résidence où sont fournis les services de garde pendant leur prestation, afin de 

s'assurer du respect de la Loi et des règlements, notamment du respect des conditions 

de la reconnaissance. 

 

S'il constate une contravention à la Loi ou aux règlements, le bureau coordonnateur 

en avise par écrit la responsable afin qu'elle y remédie dans les meilleurs délais. Il 

assure le suivi de la situation. 

 

Le bureau coordonnateur peut également rendre visite à l'improviste à la responsable 

à la suite d'une plainte. Il doit l'aviser de la nature de la plainte lors de sa visite. 

 

Ces visites et le suivi d'une plainte doivent faire l'objet d'un rapport. 

 

 

Visites à l'improviste de la résidence  

Tel que spécifié à l’article 86 du règlement, le bureau coordonnateur effectue annuellement trois 

visites à l’improviste, afin de s’assurer du respect de la Loi et des règlements. 

 

Politique et procédure d’application portant sur les visites à l’improviste 

Une politique ainsi qu’une procédure d’application portant sur les visites à l’improviste est mis 

en place et adopté par le conseil d’administration par voie de résolution. 

 

Déroulement des visites de surveillance 

L’agente de conformité est la personne désignée pour effectuer les visites à l’improviste. 
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Les trois rencontres sont faites à l’improviste durant les heures de prestation du service de garde, 

tel que spécifié à l’étape 1 de la procédure d’application. 

 

 

Liste des vérifications  

La liste des vérifications effectuées dans chaque service de garde est préalablement remise à 

chacune des responsables de service de garde lors de son accréditation. Cette liste est retransmise 

dès qu’il y a une modification. 

 

Le conseil d’administration adopte la liste des vérifications par voie de résolution. 

 

La liste contient des éléments édictés par la Loi et le règlement. Elle contient aussi quelques 

éléments de sécurité en lien avec Santé Canada, le code du bâtiment, le code criminel, etc.  

 

Procédure de vérification 

Lors de la visite, l’agente de conformité procède avec la responsable de service de garde à la 

vérification des items prévus à la liste, tels que spécifiés dans la procédure d’application et dans 

la grille des éléments à vérifier. (voir annexe 1) 

 

 

 

 

Extrait de résolution adoptée à Plessisville, le 22 octobre 2008 lors de la tenue de la séance 

régulière des membres du conseil d’administration du centre de la petite enfance La Girouette 

inc. 
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Politique concernant les visites à l’improviste 
 

 

Considérant l’article 40, 1er alinéa de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

(LSGEE); 

considérant l’article 42, 2e paragraphe de la LSGEE; 

considérant l’article 54, de la LSGEE; 

considérant l’article 106, 23e paragraphe de la LSGEE; 

considérant les articles 46, 47 et 48 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

(RSGEE); 

considérant l’article 86 du RSGEE; 

  

en concordance avec la description des moyens que nous entendons prendre pour nous acquitter 

des obligations prévues à l’article 42 de la LSGEE; 

 

et afin d’assurer une équité procédurale : 

 

1. nous assumons les obligations et les responsabilités dévolues par la Loi et ses règlements 

(LSGEE, RSGEE, Règlement sur la contribution réduite (RCR)); 

2. nous assurons le respect des obligations édictées au Code civil du Québec ainsi qu’à la 

Chartre des droits et libertés de la personne; 

3. nous assurons l’application de la procédure portant sur les visites à l’improviste tel 

qu’adoptée; 

4. nous désignons la directrice accompagnée de l’agente de conformité, afin d’analyser les 

éléments ou situations observés lors des visites à l’improviste effectuées chez les RSG ne 

se conformant pas aux obligations de la LSGEE, du RSGEE, du RCR ou des observations 

pouvant mettre en péril la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et de prendre les 

dispositions qui s’imposent afin d’en assurer le suivi; 

5. nous désirons être avisé des situations pouvant mettre en danger la santé, la sécurité et le 

bien-être des enfants reçus par une prestataire que nous avons reconnue, suivant le 

jugement de la directrice ; 

6. nous exigeons que l’agente de conformité qui croit que la santé, la sécurité et le bien-être 

des enfants est immédiatement et gravement compromis dénonce sans tarder au ministère 

ou à l’organisme compétent la situation et réclame une intervention immédiate. 

 

Extrait de résolution adoptée à Plessisville, le 22 octobre 2008 lors de la tenue de la séance 

régulière des membres du conseil d’administration du centre de la petite enfance La Girouette 

inc. 
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PROCÉDURE d’application portant sur les visites à l’improviste 
 

 

1re étape : 

 remettre à la responsable des services de garde en milieu familial (RSG) une copie de la 

Politique et de la Procédure concernant les visites à l’improviste lors de la reconnaissance 

ou lors du renouvellement de la reconnaissance; 

 établir le calendrier des visites à l’improviste en prenant en compte des trois périodes de 

l’année, soit du : 

1er avril au 30 juillet 

1er août au 30 novembre 

1er décembre au 31 mars 

 

 

2e étape : 

 remplir à chaque visite à l’improviste, la fiche introductive de la section « Visite à 

l’improviste » afin d’assurer le respect du ratio accordé, articles 52 et 53 de la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE) ainsi que le respect de l’article 23 du 

Règlement sur la contribution réduite (RCR) en ce qui concerne les ententes de garde et 

les présences réelles (voir annexe 1); 

 utiliser les autres fiches de la section : « Visite à l’improviste » selon le calendrier de 

visites établi (voir annexe 1) ; 

 chaque visite à l’improviste est d’une durée habituelle de 45 minutes et se doit d’être 

effectuée par l’agente de conformité tel qu’édicté à l’article 47 du Règlement sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance (RSGEE). 

 

 

3e étape (sommaire de la visite) : 

 remplir, faire signer et remettre une copie du sommaire appelé synthèse de la visite à 

l’improviste à la RSG lors de chaque visite (voir annexe 2); 

 

 consigner le sommaire de la visite au dossier de la RSG. 
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4e étape (sommaire et rapport de visite) : 

Le sommaire appelé synthèse de la visite à l’improviste, identifie 3 situations différentes, soit : 

 

SITUATION 1 : 

que la responsable a répondu aux exigences de la loi et des règlements sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance et qu’aucune situation ne permettait de croire que la santé, la 

sécurité et le bien-être des enfants reçus à ce moment n’était mis en danger. 

 

L’agente de conformité complètera le document : « Synthèse de la visite à l’improviste » 

section qui confirme que le service de garde est en conformité avec les items vérifiés lors 

de la visite (voir annexe 2). 

 

SITUATION 2 : 

qu’il y a constat d’une infraction au respect de la loi et de ses règlements (LSGEE, 

RSGEE, RCR). 

 

L’agente de conformité doit discuter de ses observations avec la RSG et expliquer son 

interprétation. Elle complètera le document : « Synthèse de la visite à l’improviste » 

section contravention (voir annexe 2) qui doit être signé par les deux parties. 

 

Ce document contient la date de constatation, le ou les éléments à modifier et la date à 

partir de laquelle une nouvelle vérification sera faite. Une copie de cet avis est conservée 

par le bureau coordonnateur et une autre est remise à la responsable de service de garde. 

 

C’est dans un esprit de collaboration et en tenant compte du contexte que les délais de 

conformité sont convenus. Dès que la modification est effectuée, la date est inscrite sur 

l’avis (copie du bureau coordonnateur) et le document est annexé au dossier de la 

responsable de service de garde. 

 

Dans le cas du refus de la responsable de service de garde de signer le formulaire de  

contravention, l’agente de conformité est tenue de transmettre le dossier à la directrice, 

qui prendra les mesures nécessaires dans le suivi du dossier. 

 

Si les échanges ne permettent pas d’apporter les correctifs à la satisfaction du BC, les 

personnes désignées à la politique dressent alors un rapport de visite « Non-conformité » 

qui doit être transmis à la RSG par tout moyen jugé pertinent (voir annexe 3). De même, 

les administrateurs seront saisis de la problématique lors de la rencontre suivant l’envoi du 

rapport. 

 

Dans tous les cas, une copie est laissée à la responsable et/ou retourné par courrier 

recommandé. 

 



 

Mesures pour assurer le respect des normes art.42 .doc 7 

 

 

SITUATION 3 : 

le cas de l’observation d’une situation qui peut mettre en danger la santé, la sécurité et le 

bien-être des enfants et qui n’est pas régi par la loi et/ou ses règlements. 

 

L’agente de conformité doit discuter de ses observations avec la RSG et des solutions 

fondées sur le développement et le soutien sont proposées. Elle complètera le document : 

« Synthèse de la visite à l’improviste » section : points de recommandations 

supplémentaires (voir document en annexe). Nous incluons aussi une liste des organismes 

compétents. 

 

 

 

EN CONCLUSION : 

 Au besoin l’intervention de la directrice sera sollicitée auprès de la RSG. Si aucune 

entente n’est intervenue ou s’il n’y a aucune collaboration de la part de la responsable de 

service de garde, le dossier sera transmis au conseil d’administration qui émettra ses 

directives, selon les dispositions inscrites à la politique en vigueur. 

Dans tous les cas, la responsable est informée des démarches. 

 

 De plus, en tout temps, la responsable de services de garde peut, sur demande, recevoir 

une copie de la grille complétée lors de la visite. 

 

 

5e étape (suivi) : 

 en ce qui a trait au suivi du rapport de non-conformité (LSGEE, RSGEE, RCR) établir les 

mécanismes de suivi appropriés en tenant compte de la gravité de la situation. Si la RSG 

ne démontre aucune intention de correction, transmettre l’avis de non-conformité 

« RAPPEL » et appliquer la politique concernant les visites à l’improviste adoptée par les 

administrateurs. 

 

 dans le cas d’un avis d’observation inscrite à la section recommandation, si la personne 

désignée juge que malgré le soutien et la documentation transmise à la RSG, il apparaît 

que celle-ci ne démontre aucune intention de correction, appliquer la politique concernant 

les visites à l’improviste adoptée par les administrateurs (point 5 de la politique); 

 

 évidemment, toute agente de conformité qui croit que la santé, la sécurité et le bien-être 

des enfants est immédiatement et gravement compromise doit dénoncer sans tarder à 

l’organisme compétent la situation et réclamer une intervention immédiate. 
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6e étape (échéance de documents ou d’obligations prescrits) :  

 Un document appelé « Mise à jour du dossier » est produit et envoyé à la RSG pour (voir 

document en annexe) : 

 faire un RAPPEL en vue d’une éventuelle date d’échéance ; 

 demander une conformité du dossier. Cette 2e utilisation de la fiche « Mise à jour 

du dossier » se fait en 3 avis. À la suite du 3e avis, si la RSG n’a pas effectuée les 

correctifs nécessaires afin de rendre conforme son dossier, ce dernier est transmis 

aux administrateurs.  

 

 

7e étape : 

 transmettre, s’il y a lieu, au moment jugé opportun, des fiches d’information ou des 

documents nommés « Informations règlementaires » (voir document en annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de résolution adoptée à Plessisville, le 22 octobre 2008 lors de la tenue de la séance 

régulière des membres du conseil d’administration du centre de la petite enfance CPE La 

Girouette inc 
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VISITE À L’IMPROVISTE 

 

FICHE INTRODUCTIVE 

 

 (Articles L54 & R86) 

Nom de la RSG : 

Date de la visite :                                             Heure d’arrivée et de départ : 

 

BLOC 1 

du 1er avril au 31 juillet 

BLOC 2 

du 1er août au 30 novembre 

BLOC 3 

du 1er décembre au 31 mars 

Visite(s)  infructueuse(s) : ______________   ______________   ______________ 

 

 

Nom de l’assistante présente lors de la visite : ____________________________________(s’il y a lieu) 

Remplaçante occasionnelle présente lors de la visite : __________________________(s’il y a lieu) (R51.2) 

 

Nombre de places octroyées : ____________ places 

Nombre de places subventionnées : ____________ places 

(L52-53) 

Selon les ententes de garde fournies par la RSG au bureau coordonnateur : 

Nom des enfants     Présent Absent 

 

1. ______________________________________    

 

2. ______________________________________    

 

3. ______________________________________    

 

4. ______________________________________    

 

5. ______________________________________    

 

6. ______________________________________    

 

7. ______________________________________    

 

8. ______________________________________    

 

9. ______________________________________    

 

10. ______________________________________    

 

11. ______________________________________    

 

 

Enfants pour lesquels le BC n’aurait pas en sa possession d’entente de garde (RCR 21) : 

Autres enfants présents    Présent Absent 

 

______________________________________    

 

______________________________________    
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  (L52-53, R48.1, 115, 100) 

Éléments contrôlés Semble conforme N/C N/A 

TV est-elle utilisée lors de la visite 

(R115) 
   

TV intégrée au PÉ (R115)    

Consommation de boissons 

alcooliques au moment de la visite 

?   (R99) 

   

Est-ce que les conditions relatives 

aux pièces disponibles pour le 

service de garde ont fait l’objet 

d’un changement majeur ? (R87, 

R51.6) 

   

Qui sont les personnes majeures 

qui habitent à votre résidence 

(R60.13) 

   

À l’intérieur : De quelle manière la 

surveillance était-elle assurée ? 

(R100)  
(il est à noter que la surveillance peut, à certains 
moments, être assurée visuellement ou encore 

auditivement, et ce, en considérant le contexte) 

   

La RSG doit contrôler en tout 

temps l’accès à la résidence 

(R114.1) 

   

Toute pièce dont l’usage est 

réservé aux seuls membres de a 

famille et qui ne fait pas partie des 

lieux communs doit être muni 

d’une porte fermée (R87 

   

 

ALIMENTATION  (R110-111-112-113, L5) 

Éléments contrôlés 

(suite) 
Semble conforme N/C N/A 

Les aliments sont-ils 

servis aux enfants à la 

température appropriée 

et de manière 

hygiénique? (R113) 

Indicateurs : 

(cuisine propre 

(aliments conservés à une température 

adéquate 

 Autre :  

  

Diète spéciale (R111)    
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Interventions 

permettant le 

développement de 

saines habitudes 

alimentaires (L5) 

Indicateurs : 

 Repas contenant les 4 groupes d’aliments 

 Variété dans les aliments 

 Temps nécessaire pour manger 

 Repas et collations servis à heures 

régulières 

 Enfants participent à la préparation du 

repas 

 RSG est assise et mange avec les enfants 

 Donner l’exemple et essayer de nouveaux 

aliments 

 Autre :  

  

Menu dîner  (R110): 

 

Détails et heures 

 

 

 

 

  

Collation am (R110): 

Détails et heures 
   

Collation pm (R110): 

Détails et heures 
   

De quelle manière les parents sont-

ils informés du contenu des repas 

et collations ? (R112) 

(affiché,    verbal,    écrit,    

autre :   

Respect guide 

alimentaire (R110) 
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SORTIES EXTÉRIEURES   (R100, 114) 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

Lors de la visite, les enfants 

jouaient-ils à l’extérieur ? (R114) 
   

Si oui, une attention plus 

particulière était-elle assurée 

lorsque les enfants utilisaient 

l’équipement de jeu ? (R100) 

   

Si les enfants ne jouent pas à 

l’extérieur, à quel moment les 

sorties sont-elles 

prévues ? 

(R114) 

   

À l’extérieur : De quelle manière 

la surveillance était-elle assurée ? 

(R100) 
(il est à noter que la surveillance peut, à certains 

moments, être assurée visuellement ou encore 

auditivement, et ce, en considérant le contexte) 

   

Activités offertes : 

 

 

   

 

APTITUDES À COMMUNIQUER ET À COLLABORER (R51.3) 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

Lors de la visite de surveillance la 

RSG démontrait-elle des aptitudes 

à communiquer avec les enfants? 

(R51.3) 

Indicateurs :  

 Ton adéquat en lien avec 

l’intervention 

 Langage simple 

 Écoute 

  

  

(Relations significatives) 

La RSG avait-elle développé des 

liens d’attachement avec les 

enfants? (R51.3) 

Indicateurs :  

 Se place à la hauteur des 

enfants 

 Regard attentif dans les yeux 

 Touche les enfants 
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Collaboration : 

La RSG a-t-elle démontré des 

aptitudes à communiquer avec les 

parents? (R51.3) 

Indicateurs :  

 Compte-rendu quotidien 

(verbal, écrit) 

 Pochettes, carnets, régie 

interne 

 Horaire de la journée affiché 

 Activités faites dans la 

journée, affichées 

  

  

L’assistante, s’il y a lieu, avait-elle 

établi des liens d’attachement avec 

les enfants ? (R51.3) 

Indicateurs :  

 Se place à la hauteur des 

enfants 

 Regard attentif dans les yeux 

 Touche les enfants 

  

  

L’assistante a-t-elle répondu 

adéquatement aux besoins des 

enfants ? (référence aux besoins de base 

considérant que l’assistante n’a pas la responsabilité 

d’appliquer le PÉ) 

   

 

 

DÉVELOPPEMENT GLOBAL ET VIE EN COLLECTIVITÉ (L5, R51.7) 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

L’activité en cours favorise-t-elle 

le développement global des 

enfants ? (R51.7)Activité lors de 

la visite : 

  

  

Les enfants sont-ils intégrés à la 

vie en collectivité ? 

concept visant l’intégration, 

l’adaptation ainsi que la 

socialisation des enfants 

(L5 et R51.7) 

Indicateurs ? 

 Coins de jeux incluant 2 enfants et + 

 Activités de groupe & causerie 

 Routine établie dans la journée 

  

  

HYGIÈNE DE VIE 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

Lors de la visite, la RSG a-t-elle 

procédé à des interventions 

permettant le développement de 

saines habitudes (R51.7) 

Indicateurs ? 

  

Fréquence du lavage des mains 

(L5) 

(à l’arrivée           (avant repas, 

  avant collation (après toilette, 

après mouchage (après jeux ext.  
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Brossage des dents (L5)    

Brosses à dents isolées (CA)    

Les locaux sont-ils propres? (R88) 

 
   

Les locaux sont-ils sécuritaires? 

(R88) 
   

Les locaux sont-ils bien aérés ? 

(R88) 
   

Les locaux sont-ils en bon état 

d’entretien? (R88) 
   

Température ambiante, au moins 20 o C (R88)    

La literie permet à chaque enfant 

de se couvrir ? (R93) 
   

La literie est-elle identifiée? 

(R103.1) 
   

La literie est-elle rangée 

individuellement et n’entre pas en 

contact avec celle des autres? 

(R103.1) 

   

La literie sert-elle qu’à un seul 

enfant entre les lavages ? (R93) 
   

RAPPORT D’ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE    (R90)  (À conserver dans vos dossiers) 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

Depuis la dernière visite, y a-t-il eu 

l’arrivée de nouveaux enfants ? 

oui      non 

Nom des enfants et date d’arrivée 

:   

Un exercice d’évacuation a-t-il été 

fait ? 
   

 

Date de l’exercice : ____________ 
 

Nombre d’enfants : ____________ 

   

   

 

ARMES À FEU    (RSGÉE 60.14, 97.1) (Article 21, 22 ET 23 Loi 9 (Loi visant à favoriser la 

protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu et modifiant la Loi sur 

la sécurité dans les sports) 

 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

Depuis la dernière visite, y a-t-il eu 

l’arrivée de nouveaux parents ? 

Nom des parents : 
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Ont-ils pris connaissance et signé 

l’avis concernant les armes à feu ? 
   

Si oui, une copie de cet avis, signé 

par les parents, a-t-elle été envoyée 

au BC ? 

   

Y a-t-il de nouvelles armes à feu 

dans le service de garde ? 
   

Si oui, une copie du certificat 

d’enregistrement a-t-elle été 

envoyée au BC ? 

   

 

Entreposage des armes à feu a-t-il 

fait l’objet de changement? 

Si oui, où sont-elles maintenant 

entreposées? 

   

 

Registre de remplacement 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

81.2.  La responsable doit tenir un 

registre de remplacement indiquant 

le nom de la remplaçante, le 

nombre de jours et le nombre 

d'heures par jour de 

remplacement.(R81.2) 

 

 

  

La responsable ne peut se faire 

remplacer par une remplaçante 

occasionnelle que pour un nombre 

de jours représentant au plus 20 % 

du total des jours d'ouverture de 

son service de garde. (R81.1) 

   

 

Fiches d’assiduité 

Éléments contrôlés (suite) Semble conforme N/C N/A 

La fiche d'assiduité doit être mise à 

jour quotidiennement. (R123) 
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BLOC 1 : du 1er avril au 31 juillet 

ÉLÉMENTS DU MILIEU 

PHYSIQUE 
Semble conforme N/C N/A 

Les équipements extérieurs 

semblent-ils sécuritaires? 

(R97) (détailler) 

   

Les équipements extérieurs 

semblent-ils installés selon 

les instructions du 

fabricant?  (R97) 

   

Ont des surfaces lisses et 

non tranchantes (R97) 
   

Une attention plus 

particulière est-elle 

accordée aux enfants lors de 

l’utilisation de l’équipement 

de jeux. (R100) 

   

Les jouets utilisés à 

l’extérieur sont-ils en bon 

état? (R103) 

   

La RSG utilise-t-elle une 

pataugeoire?(R106) 
   

Pataugeoire portative doit 

être désinfectée avant 

chaque usage (R106) 

   

La pataugeoire doit être 

vidée lorsqu’elle n’est pas 

utilisée (R106) 

   

L’endroit désigné pour le 

changement de couches a-t-

il fait l’objet d’un 

changement ? (R89) 

   

Les poussettes répondent-

elles aux exigences? (R105) 
   

Avez-vous une remplaçante 

d’urgence? (R81) 

Nom : 

______________________

____ 
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Nom du ou des 

remplaçant(s) occ.  (R81) 

______________________

____ 

______________________

____ 

______________________

____ 

Dossier doit contenir : 

 Copie acte de naissance 

 C.V. 

 Certificat médical 

 Références de 2 personnes 

 Attes.  abs. empêchement   

 Cours 1er soins 

 Formation 12h /dével.   

  

Nom du ou des assistant(s) 

doit contenir : (R56.1) : 

 

______________________

_____ 

______________________

_____ 
 

 Copie de l’acte de 

naissance 

 C.V. 

 Certificat médical 

 Références 2 pers.  

 Att. abs. d’empêchement 

 Cours 1er soins 

 Formation 12h /dével 

 

  

 

RECOMMANDATIONS 

EN LIEN AVEC LES 

ORGANISMES 

COMPÉTENTS 

DÉTAIL DE LA SITUATION 
REMISE DE 

DOCUMENT 

Produits et équipements 

dangereux hors de la portée 

des enfants (tondeuse, 

souffleuse, outils variés 

dans un garage 

ou un hangar) (CA, Santé 

Canada) 

 

(remis le cahier des 

organismes compétents 

Piscine, bassin d’eau 

(normes municipales, CA) 
 

(remis le cahier des 

organismes compétents 
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BLOC 2 : du 1er août au 30 novembre 

DOSSIERS DES ENFANTS Semble conforme N/C N/A 

La RSG doit constituer un dossier 

pour chaque enfant contenant la 

fiche d’administration des 

médicaments + protocoles+ 

autorisations parentales (121.3) 

   

La fiche d’administration des 

médicaments est-elle conforme ?   

(R121.2) 

   

Les protocoles acétaminophène 

sont-ils conformes 

(R121 + Annexe 11)  

   

Les protocoles d’insectifuge 

(R121.6 + annexe 11) 
   

Les autorisations de médicaments 

prescrits sont-elles conformes 

(R119) 

   

Les autorisations de médicaments 

non prescrits sont-elles conformes 

(R120) 

   

Quels sont les médicaments 

fournis par la RSG? (R117 et 

R120) 

   

La RSG ne peut conserver un 

médicament destiné aux enfants 

qui est périmé (R118)  

   

Acétaminophène, la crème 

hydratante, le baume à lèvres et 

l’insectifuge fourni par le parent 

doivent être identifiés au nom de 

l’enfant (R121) 

   

L’auto-injecteur d’épinéphrine ne 

doit pas être entreposé sous clé 

(R121.4) 
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Médicaments : étiquetés 

clairement ? (R121.4) 

entreposés tel que décrit … : 

endroit : 

__________________________ 

__________________________ 

 

 Étiquetés  

Entreposés :  

 hors de la portée des enfants, 

 hors des produits toxiques, 

 des denrées alimentaires (sauf 

S.O. H.) 

 des produits d’entretien 

 séparément des autres 

médicaments de la résidence 

  

La fiche d’administration des  

médicaments ainsi que les 

autorisations pour médicaments 

doivent être remises au parent 

lorsque les services de garde ne 

sont plus requis. (R121.3 +R122) 

La RSG doit conserver une copie 

des autorisations pour 

médicaments 

   

Fiche d’inscription de l’enfant 

(L58) (R122) 
   

Autorisation en cas d’urgence 

(L58) (R122) 
   

Les informations contenues dans la 

fiche d’inscription et les 

autorisations en cas d’urgence 

doivent être remises au parent 

lorsque son enfant quitte le service. 

(R122) 

   

 

ÉLÉMENTS DU MILIEU 

PHYSIQUE 
Semble conforme N/C N/A 

La responsable doit pourvoir la résidence où elle fournit les services 

de garde (R91) 

  

 1°  d’un téléphone autre qu’un 

cellulaire 

   

 

 

 

2°  d’une trousse de 1ers soins 

non verrouillée gardée hors de 

la portée des enfants 

   

 

 

3°  d’au moins un détecteur  

de fumée par étage 

   

 

 

4°  d’au moins un extincteur  

facilement accessible; 

   

Le prestataire de services de garde doit afficher à proximité du 

téléphone une liste des numéros de téléphone suivants (R101) 
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 1°  celui du Centre Anti-

poison du Québec; 

   

 

 

 

2°  celui de la personne 

désignée en cas d’urgence en 

vertu de l’article 24 ou du 

premier alinéa de l’article 81; 

   

 

 

3° celui du centre de services 

de santé et de services sociaux 

le plus près. 

   

Il doit aussi s’assurer que sont conservées à proximité du téléphone :   

 

 

1° la liste des numéros de 

téléphone de chaque membre 

du personnel régulier et de 

remplacement le cas échéant; 

   

2° la liste des numéros de 

téléphone du parent de chaque 

enfant. 

   

 

 

RECOMMANDATIONS EN 

LIEN AVEC LES 

ORGANISMES COMPÉTENTS 

DÉTAIL DE LA SITUATION 
REMISE DE 

DOCUMENT 

Poêle à bois sécuritaire. 

Est-il situé dans un endroit où les 

enfants ont accès ? 

Endroit où est situé le poêle à 

bois :  

Présence d’une grille autour du 

poêle à bois ?     (    ) 

 

Oui     Non 

 

 

Oui     Non 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 

Cordons de rideaux ou de store 

doivent être attachés et ne pouvant 

pas être rejoints par les enfants 

(CA, Santé Canada) 

 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 

Cache-prise : 

(CA, Santé Canada) 

 
⃝ cuisine,  ⃝ salle de bain,  ⃝ salle de jeux 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 
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BLOC 3 : du 1er décembre au 31 mars 

 

 

ÉLÉMENTS DU MILIEU 

PHYSIQUE 
Semble conforme N/C N/A 

Si un ou des enfants sont reçus la 

nuit, les équipements sont-ils 

conformes ?(93) 

   

Lors de la visite, des enfants 

étaient-ils couchés dans la même 

chambre qu’une personne de plus 

de 14 ans ?  (art. 96, RSGEE) 

   

Certains enfants étaient-ils dans 

des parcs lors de la visite ? 

(art. 107, RSGEE)  

   

Certains enfants étaient-ils laissés 

dans un lit ou sur un matelas lors 

de la visite ? 

(art. 107, RSGEE) 

   

Si oui, raisons évoquées :    

Les lits, les berceaux et les parcs 

sont-ils conformes ? (R94) 
   

Un parc ou un lit conforme est 

fourni à chaque enfant de moins 

de 18 mois? (R51.5, R93) 

   

Un lit, un lit de camp ou un 

matelas est-il fourni à chaque 

enfant de plus de 18 mois ? 

(R51.5, R93) 

   

Si utilisé par un enfant de 18 mois 

et plus : 

Nom de l’enfant, raisons et normes 

du fabricant quant à l’utilisation ? 

(R94) 

Nom de 

l’enfant 
Raisons Normes du fabricant 

   

   

   

Les barrières pliantes, les enceintes 

extensibles répondent-elles aux 

exigences ? (R105) 
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Les équipements intérieurs 

semblent-ils  lisses, non tranchants 

et sécuritaires ? (R105) 

   

Les équipements intérieurs 

semblent-ils installés et utilisés 

selon les instructions du fabricant ? 

(R104) 

   

L’équipement, le mobilier et le 

matériel de jeux utilisé sont-ils 

propres ?  (art. 92, RSGEE) 

   

Le mobilier et le matériel de jeu 

sont-il en bon état ou réparés 

correctement ?  (art. 92, RSGEE) 

   

Doit fournir des jeux et du matériel 

éducatifs, âges des enfants, nombre 

et pertinents au PÉ (R91.5) 

   

Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les jouets sont sécuritaires, non toxiques, lavables, 

robustes, en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité édictées par le Règlement sur 

les produits dangereux (jouets) (C.R.C., c.931) adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux 

Lors de la visite, les jouets offerts 

au service de garde semblent-ils 

répondre aux exigences ? (R103) 

   

Les armes à feu sont remisées hors 

de la vue et de la portée des 

enfants qu'elle reçoit? (R97.1) 

   

Les produits toxiques et les 

produits d’entretien sont-ils 

étiquetés clairement et entreposés 

dans un espace de rangement sous 

clé? (R121.9) 

   

Autres 

Spécifier : 
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RECOMMANDATIONS EN 

LIEN AVEC LES 

ORGANISMES COMPÉTENTS 

DÉTAIL DE LA SITUATION 
REMISE DE 

DOCUMENT 

Galerie ou patio extérieur 

sécuritaire : 

Rampe sécuritaire : 
hauteur 36’’ minimale 

espacement entre les barreaux 4’’ max 

(C.A. & code du bâtiment, section 

9.8) 

 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 

Dans la maison, 

Rampe sécuritaire : 
hauteur 36’’ minimale 

espacement entre les barreaux 4 ‘’max 

(C.A. & code du bâtiment, section 

9.8) 

 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 

Rendre l’accès aux escaliers 

sécuritaires. 

Comment ? 

Utilisation d’une barrière de 

sécurité fixée au mur et conforme 

aux normes de sécurité en vigueur. 

(Santé Canada) 

 

 

 

 

 

Oui    Non   

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 

1-Couteaux  

2-Sacs de plastique hors de la 

portée des enfants 

(CA, Santé Canada et Bébé Sécur) 

 

1-___________,            2-___________ 

(remis le cahier des 

organismes 

compétents 
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Note au lecteur : les items d’observation détaillée énumérée dans la section « POINTS 

OBSERVABLES », sont des indicateurs. D’autres méthodes peuvent être utilisées. Elles seront 

alors notées dans la section « AUTRES TYPES D’INTERVENTION ». 

 

VÉRIFICATION D’ÉLÉMENTS PARTICULIERS D’UN PROGRAMME ÉDUCATIF (L5) 

INDICATEURS des axes de développement global 

 

affectif 
Acquérir une bonne estime de soi, confiance en soi et en les autres, sentiment 

d’appartenance à son milieu, etc. 

social & 

moral 

Apprendre à partager, à coopérer et à faire des compromis, s’exprimer devant les autres, 

résoudre des conflits, etc. 

cognitif 
Utilisation de matériel et de jeux adaptés aux intérêts et à l’âge des enfants, créativité, 

raisonnement, comparer, trier, sérier … 

langagier  

physique S’alimenter, se vêtir, aller à la toilette, se détendre, etc. 

moteur Motricité globale, fine, schéma corporel, se situer dans l’espace, dans le temps, etc. 

POINTS OBSERVABLES oui non 
AUTRES TYPES 

D’INTERVENTION 

Interventions éducatives et démocratiques 

   

 

 

Utilisation des questions ouvertes  (langagier, cognitif) 

  

 

 

 

Utilisation du message JE  (langagier, cognitif, 

social/moral)   
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Résolution de 

problèmes 

 

A :  conflits 

sociaux 

et 

B :  problèmes 

du quotidien 

 

(cognitif, affectif, 

social/moral)  

Méthodes ? 

_______________________________

_______ 

_______________________________

_______ 

_______________________________

_______ 

_______________________________

_______ 

_______________________________

_______ 

_______________________________

_______ 

Utilisation de la question ouverte 

Utilisation des conséquences naturelles 

   

Permettre des 

choix 

(cognitif, 

social/moral) 

Indicateurs :  

 Dans le matériel éducatif 

 Dans la présentation des activités 

 Dans les interventions quotidiennes 

  

   

Favorise la 

créativité 

(cognitif, 

motricité fine) 

Indicateurs :  

 Créations des enfants à la vue 

 Fréquence de la rotation des jouets : 

_______________________________

_______ 

 Matériel d’exploration varié 
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POINTS OBSERVABLES oui non 
AUTRES TYPES 

D’INTERVENTION 

Favorise l’unicité 

 

(affectif) 

Indicateurs :  

 Dossier individuel et conforme de 

chaque enfant 

 Connaissance de ses besoins 

 Matériel en fonction de son intérêt 

  

   

Favorise la 

curiosité 

 

(cognitif) 

Indicateurs :  

 Affichage stimulant à la vue des 

enfants 

 Matériel varié et stimulant 

 Thèmes proposés variés 

(journaliers, hebdomadaires, 

mensuels ou autres) 

  

   

Donne des 

responsabilités 

 

(cognitif, 

affectif) 

Indicateurs :  

 Système d’assistant 

 Système de responsabilités 

organisées (tableau, etc.) 

 Utilise spontanément les 

responsabilités 

  

   

Favorise 

l’autonomie 

 

(moteur, 

physique, 

cognitif) 

Indicateurs :  

 Vestiaire adapté à portée des 

enfants 

 Rangement adapté à portée des 

enfants 

 Matériel adapté à portée des enfants 

 Pictogrammes identifiants certaines 

zones 

  

   

Favorise l’estime 

de soi (affectif) 

 

 

Indicateurs :  

 Système de récompenses équitables 

 Outil de motivation individuel et 

divers 

 Renforcement positif verbal et 

spontané 
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Favorise la 

coopération 

 

(social/moral) 

Indicateurs :  

 Fait des jeux de groupe 

 Propose des activités non 

compétitives 

 Présence de jeux coopératifs 

  

   

Avez-vous des inquiétudes concernant le développement global d’un ou des enfants de votre service de 

garde? 

 

 

 

Notes complémentaires (climat dans la maison, éléments particuliers en lien avec la qualité de l’offre de 

service, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesures pour assurer le respect des normes art.42 .doc 28 

ANNEXE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 
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Ville, Date 

 

 

 

Madame/Monsieur Prénom Nom  

Adresse 

Ville (Québec)  code postal 

 

 

Avis de non-conformité « RAPPEL » 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Le Date de transmission de l'avis de non-conformité, nous vous avons transmis un avis de non-conformité 

portant sur la contravention/les contraventions suivantes : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Comme mentionné lors cet avis nous vous demandions de remédier à cette situation/ces situations avant le 

Date. Par la suite, le Date de la visite de suivi, nous avons effectué le suivi de des mesures correctives 

proposées. Malgré ce qui précède, il s’avère que vous n’avez procédé à aucune correction et que vous ne 

démontrez aucune intention en ce sens. Aussi, en respect de notre politique portant sur les visites de 

surveillance, votre dossier sera porté à l’attention des administrateurs de la corporation le Date. 

 

Nous demeurons disponibles pour toute question. 

 

 

 

________________________________________ 

Personne désignée, Nom du CPE    


