
Le Règlement sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance

Plusieurs des articles du 
Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance touchent tout 
particulièrement à la sécurité des 
enfants 
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La vérification des antécédents 
Règlement art. 2 

« Le demandeur d’un permis de 
centre de la petite enfance ou de 
garderie doit faire effectuer à l’égard 
de ses administrateurs (…) une 
vérification des renseignements 
nécessaires (…) et remettre au 
ministre une attestation d’absence 
d’empêchement (…) »



La vérification des antécédents 
Règlement art. 3

« La personne qui demande une 
reconnaissance à titre de responsable 
d’un service de garde en milieu familial 
doit faire effectuer à son égard et à l’égard 
de chacune des personnes majeures 
vivant dans la résidence privée (…) une 
vérification des renseignements nécessaires 
et (remettre) (…) pour chacune, une 
attestation d’absence d’empêchement (…). »



La vérification des antécédents 
Règlement art. 4

« ...toute personne qui travaille dans une 
installation d’un centre de la petite enfance ou 
d’une garderie pendant les heures de 
prestation des services de garde, y compris un 
stagiaire ou un bénévole qui s’y présente 
régulièrement (…) doivent, avant leur entrée 
en fonction, consentir à la vérification des 
renseignements (...) (permettant 
l'établissement) de l’attestation d’absence 
d’empêchement (…) »



La formation 
Règlement, art. 20

« Le titulaire d'un permis (cpe, 
garderie) doit s'assurer que chaque 
membre de son personnel de garde 
est titulaire d'un certificat, datant d'au 
plus 3 ans, attestant la réussite d'un 
cours de secourisme général 
d'une durée minimale de 8 heures ou 
d'un cours d'appoint d'une durée 
minimale de 6 heures visant la mise à 
jour des connaissances acquises dans 
le cadre du cours de secourisme 
général. »



La formation 
Règlement, art. 22

« Est qualifié, le membre du 
personnel qui possède un 
diplôme d’études collégiales en 
techniques d’éducation à 
l’enfance ou toute autre 
équivalence reconnue par le 
ministre (…) »



La formation 
Règlement, art. 23

« Le titulaire d'un permis (cpe, 
garderie) doit s'assurer qu’au 
moins 2 membres du personnel de 
garde sur 3 sont qualifiés et 
présents chaque jour auprès des 
enfants durant la prestation des 
services de garde.
Si le nombre de membres du 
personnel de garde est inférieur à 
3, au moins un de ces membres 
doit être qualifié. »



La formation 
Règlement, art. 57

« À moins qu’elle ne soit titulaire de la 
qualification prévue à l’article 22, la 
responsable doit avoir réussi (…) une 
formation d’une durée d’au moins 45 
heures portant sur : 
1 - le rôle d’une personne r.s.g.m.f. 
2 - le développement de l’enfant 
3 - la sécurité, la santé et l’alimentation 
4 - le programme éducatif (…) 
Au moins 30 de ces 45 heures doivent 
porter sur le développement de l’enfant 
et le programme éducatif. »



Les ratios
Règlement, art. 21

« Le titulaire d'un permis (cpe, garderie) doit 
s'assurer que le nombre minimum de membres du 
personnel de garde présents pour assurer la garde 
des enfants qu'il reçoit dans son installation 
respecte les ratios suivants:

1° un membre pour 5 enfants ou moins, âgés 
de moins de 18 mois, présents;

2° un membre pour 8 enfants ou moins, âgés 
de 18 mois à moins de 4 ans, présents;

3° un membre pour 10 enfants ou moins, âgés 
de 4 ans à moins de 5 ans au 30 septembre, 
présents; (…). » 



Nombre maximum d’enfant 
Règlement, art. 7

« Le permis de centre de la 
petite enfance et le permis de 
garderie autorisent leur 
titulaire à recevoir dans leur 
installation 
au plus 80 enfants (…) » 



Mécanisme d’accès
Règlement, art. 30, par. 2

« Le titulaire d'un permis (cpe, 
garderie) doit s'assurer que :

1° son installation est dotée d'un 
mécanisme permettant d'en 
contrôler l'accès en tout temps 
durant les heures de prestation 
des services; (…)  »



Contrôler l’accès en milieu f. 
Règlement, art. 114.1

« Le prestataire de services de 
garde (cpe, garderie, rsg) doit 
s'assurer de contrôler en tout 
temps l'accès à l'installation ou 
la résidence où sont fournis les 
services de garde durant les 
heures de prestation de ces 
services. » 



Aire extérieure de jeu - installation 

Règlement, art. 40

« Le titulaire d'un permis (cpe, 
garderie) doit s'assurer que l'aire 
extérieure de jeu et l'équipement de 
jeu qui s'y trouve satisfont à la 
norme « CAN/CSA-Z614-03 Aires 
et équipement de jeu » de 
l'Association canadienne de 
normalisation, telle qu'elle se lit au 
jour de leur aménagement. (...) » 



Aire extérieure de jeu - installation 

Règlement, art. 41

« Le titulaire d'un permis (cpe, garderie) 
(…) doit, (…) remettre au ministre un 
certificat, (…) attestant que l'aire 
extérieure de jeu et l'équipement de jeu, 
qui s'y trouve, respectent (la norme du 
CSA). Ce certificat est délivré par un 
architecte, un ingénieur ou un 
technologue, membres de leur ordre 
professionnel respectif, ou par un 
architecte paysagiste (…). »



Aire extérieure de jeu - installation 

Règlement, art. 42

« Le titulaire d'un permis (cpe, 
garderie) doit, au plus tard 
le 31 décembre de la troisième 
année de sa délivrance, 
transmettre au ministre un nouveau 
certificat (conformité de 
l’équipement de jeu à la norme du 
CSA), datant de moins de 4 mois. » 



Aire extérieure de jeu - milieu familial

Règlement, art. 97

« La responsable (d’un service de 
garde en milieu familial) doit 
s'assurer que toute structure 
d'escalade, balançoire, glissoire ou 
autre équipement de même nature 
installé à l'extérieur a des surfaces 
lisses et non tranchantes, est 
sécuritaire et installé selon les 
instructions du fabricant. » 



La responsable d’un service de garde en milieu familial 

Règlement art. 51, par. 5

« Pour obtenir la reconnaissance, une 
personne physique doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 
1 - être âgée d’au moins 18 ans (…)
(…) 
5 - avoir la capacité d’offrir un milieu 
de garde assurant la santé, la 
sécurité et le bien-être des enfants 
qu’elle entend recevoir 
(…) » 



La responsable d’un service de garde en milieu familial 

Règlement art. 81

« La responsable (d’un service de 
garde en milieu familial) doit pouvoir 
compter sur une personne 
majeure disponible pour la 
remplacer ou pour remplacer la 
personne qui l'assiste, si l'une ou 
l'autre doit s'absenter 
en cas d'urgence. » 



La responsable d’un service de garde en milieu familial 

Règlement art. 90

« La responsable (d’un service 
de garde en milieu familial) 
doit prévoir des procédures 
d'évacuation en cas d'urgence. 
Elle doit organiser des 
exercices à cet effet chaque 
fois qu'elle reçoit un nouvel 
enfant ou au moins une 
fois par six mois. » 



La responsable d’un service de garde en milieu familial 

Règlement art. 96

« La responsable (d’un service 
de garde en milieu familial) ne 
doit pas placer un enfant 
pour son sommeil ou son 
repos dans la même 
chambre qu'une personne 
âgée de plus de 14 ans. » 



Aucune boisson alcoolique 
Règlement art. 99

« Le prestataire de services de 
garde (cpe, garderie, rsg) doit 
s'assurer qu'aucune boisson 
alcoolique n'est 
consommée dans les locaux 
ou la résidence où sont fournis 
les services de garde durant 
les heures de prestation de ces 
services. » 



Constante surveillance 
Règlement art. 100

« Le prestataire de services de 
garde (cpe, garderie, rsg) doit 
s'assurer que les enfants à qui 
il fournit des services de garde 
sont sous constante 
surveillance et qu'une 
attention plus particulière leur 
est accordée lorsqu'ils utilisent 
l'équipement de jeu. » 



Sortir les enfants chaque jour 
Règlement art. 114

« Le prestataire de services de 
garde (cpe, garderie, RSG) doit 
s'assurer, que chaque jour, à 
moins de temps inclément, les 
enfants sortent à l'extérieur 
dans un endroit sécuritaire et 
permettant leur surveillance. » 



Les parents - accès à l’enfant
Règlement art. 98

« Le prestataire de service de 
garde (cpe, garderie, responsable 
d’un service de garde en milieu 
familial) doit permettre au parent
de l'enfant qu'il reçoit d'accéder 
aux locaux où sont fournis les 
services de garde, en tout temps 
lorsque l'enfant s'y trouve. » 



Numéros de téléphone d’urgence 

Règlement art. 101

« Le prestataire de services de garde (cpe, garderie, 
RSG) doit afficher à proximité du téléphone (…) une liste 
des numéros de téléphone suivants :

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. » 



Les parents - enfant maladie ou accident

Règlement art. 102

« En cas de maladie ou d’accident 
sérieux, l’assistance médicale 
nécessaire doit être immédiatement 
réclamée et l’enfant doit alors, autant 
que possible, être isolé du groupe et 
placé sous la surveillance d’un adulte. 
Le prestataire de service (cpe, 
garderie, rsg) doit en avertir, le plus 
tôt possible, le parent ou toute autre 
personne que ce dernier a désigné. » 



Conclusion 

Une bonne partie des dispositions du 
Règlement sur les services de garde 
éducatifs touche à la sécurité des 
enfants 

Ne pas oublier les autres dispositions 
touchant aux médicaments, 
à la nourriture
ainsi qu’à l’aménagement des locaux 


