
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN RELATIONS DU TRAVAIL 

11 JUIN 2018 

Le Bulletin de relations du travail s’adresse spécifiquement à vous, « RSE », membre de la Fédération 
des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). Oui, vous avez bien lu : RSE ! En effet, 
le 29 mai dernier, la FIPEQ-CSQ a annoncé un important changement de nom pour ses membres en 
milieu familial, à l’occasion de la Semaine des services éducatifs publics en petite enfance. Les 
Responsables en services de garde en milieu familial (RSG) deviennent des Responsables en 
services éducatifs en milieu familial (RSE). 
 

« C’est un changement de nom bien plus que symbolique. Nous ne sommes pas des 
gardiennes. Nous sommes des professionnelles qui contribuons au quotidien au 
développement global de l’enfant », a expliqué la présidente de la FIPEQ-CSQ, 
Valérie Grenon. 

 
Toutefois, comme la loi et les règlements régissant les services de garde éducatifs à l’enfance ne sont 
pas modifiés, vous continuerez de retrouver la notion de RSG lorsque nous référerons à des 
dispositions légales ou à des jugements. La présente publication vous présente les dossiers suivants : 
 
1. La résiliation d’une entente de service doit-elle être signée par le(s) parent(s) ? 

La question de la résiliation par un parent d’une entente de service suscite beaucoup 
d’interrogations. Doit-elle obligatoirement être écrite et signée par le(s) parent(s) ? Le ministère de 
la Famille a répondu à cette question dans son édition du Courrier du milieu familial de décembre 
2017. Nous analysons donc cette problématique sous l’angle de l’avis du Ministère et selon la 
jurisprudence existante .................................................................................................. pages 2, 3 et 4 

2. Nouvelle obligation en matière d’immatriculation des armes à feu 
Le 29 janvier 2018, la Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur. Nous 
présentons les obligations qui en découlent pour une RSE .............................................. pages 4 et 5 

3. Inscription à la CNESST- obligations de la RSE 
Une RSE peut s’inscrire en protection personnelle à la CNESST. Quels en sont les avantages et les 
formalités applicables ? D’autre part, la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles oblige tout employeur à enregistrer ses travailleurs auprès de la CNESST. 
L’assistante et la remplaçante occasionnelle sont considérées comme étant des travailleurs. Que 
doit faire la RSE pour se conformer à son obligation à titre d’employeur ? ...................... pages 5 et 6 

4. Positions ministérielles découlant de la procédure de règlement des différends 
 
4.1. 2017-023 Preuves exigées par un BC afin de démontrer l’exclusion de la résidence de 

la RSE d’une personne faisant l’objet d’empêchements 
Le fils de la RSE présente des empêchements positifs. Malgré l’exclusion du fils de la 
résidence de la RSE, le BC exige un engagement et des documents prouvant qu’il ne réside 
plus dans la résidence où sont offerts les services de garde ? ................................. pages 7 et 8 

4.2. 2017-026 Lors du renouvellement de la reconnaissance, le BC demande que la RSE 
signe une déclaration solennelle 
À l’occasion du renouvellement de la reconnaissance, le BC demande à la RSE de signer une 
déclaration solennelle l’engageant à se conformer aux différentes dispositions légales lui étant 
applicables. La RSE a-t-elle l’obligation de signer cette déclaration ? ............................... page 9 
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1. La résiliation d’une entente de service doit-elle être signée par le(s) parent(s) ? 
 
À certains moments, la résiliation d’une entente de service par un parent génère beaucoup de 
frustration pour la RSE. Par exemple, il arrive que le parent d’un enfant, qui fréquente le service de 
garde de la RSE, décide soudainement de l’aviser qu’il s’agira du dernier jour de fréquentation de 
son enfant, et il met fin à l’entente de service de garde sur-le-champ ou dans un très court délai. Les 
relations étant conflictuelles entre eux, le parent refuse de remplir et de signer le formulaire de 
résiliation annexé à l’entente de service de garde. Ce refus du parent de signer le formulaire de 
résiliation est aussi combiné à la cessation immédiate du paiement de la contribution réduite. 
Comme la RSE ne perçoit plus cette contribution parentale, le BC mettra un terme au versement de 
la subvention à compter de la date de rupture du contrat déterminé par le parent. 
 
La question de la résiliation de l’entente de service par un parent a été traitée par le ministère de la 
Famille (MF) dans son édition du Courrier du milieu familial de décembre 2017. Voici la transcription 
de cet article, et nous avons souligné l’extrait pertinent : 

 
Précisions sur la résiliation d’une entente de services de garde par le parent 
 
Certaines RSG demandent aux parents de leur donner un préavis de deux semaines 
avant la résiliation de leur entente de services. Or, cette pratique n’est pas conforme à la 
Loi sur la protection du consommateur (LPC) qui permet au parent de résilier son contrat 
en tout temps et sans préavis. 
 
Selon la LPC, la résiliation de l’entente de services par le parent doit être faite par écrit et 
l’entente de services doit inclure le formulaire de résiliation prescrit par cette loi. 
 
Lorsqu’un parent résilie son entente de services en transmettant un avis écrit à la RSG, 
cette dernière est en droit de réclamer du parent, à titre de pénalité, la moins élevée des 
sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 % du prix exigé du 
parent (la contribution de base) pour des services prévus à l’entente de services de garde 
qui ne lui ont pas été fournis. 
 
La RSG doit délivrer au parent une attestation relative aux services de garde fournis dès 
la résiliation de l’entente de services. L’attestation doit contenir la date de résiliation 
indiquée par le parent au formulaire de résiliation ou dans l’avis écrit à cet effet. La RSG 
cesse de réclamer la subvention pour cet enfant à partir de cette date. 
 

Cette édition du Courrier du milieu familial est disponible à l’adresse suivante : 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/courrier-mf-decembre-2017.pdf 
 
À la lecture de cet article, nous comprenons que : 
 
 Un parent peut résilier le contrat en tout temps et sans préavis; 
 Le parent doit remplir et signer le formulaire de résiliation; 
 Lors de la résiliation, la RSE est en droit de réclamer une pénalité selon les modalités prévues 

à la LPC; 
 Dès la réception de l’avis de résiliation écrit et signé, la RSE doit remettre au parent l’attestation 

des services de garde fournis; 
 L’attestation remise doit contenir la date de résiliation; 
 La RSE doit cesser de réclamer la subvention à compter de la date de résiliation. 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/courrier-mf-decembre-2017.pdf
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Que dit la jurisprudence relativement à l’obligation du parent d’écrire et signer une 
résiliation ? 
 
À la lecture du Courrier du milieu familial, la RSE serait donc en droit de percevoir la subvention 
jusqu’à l’obtention du formulaire de résiliation rempli et signé en bonne et due forme par le parent. 
Nous sommes en accord avec cette analyse formulée par le Ministère. Toutefois, nous croyons 
important de vous informer que la division des petites créances de la Cour du Québec a traité deux 
(2) causes

1-2 
impliquant des réclamations de RSE à l’égard de parents. Dans les deux (2) décisions, 

le tribunal a conclu qu’un texto ou un avis verbal de résiliation pouvait s’avérer suffisant, pourvu 
qu’il soit possible d’en faire la preuve, afin de conclure à la résiliation effective du contrat. Les juges 
ont donc rejeté les réclamations des RSE. Nous ne sommes pas en accord avec ces jugements de 
la Cour du Québec. Malheureusement, à notre connaissance, les deux (2) RSE impliquées dans 
ces causes n’ont pas demandé la révision de ces jugements. 
 
Afin de prévenir ou de régler un litige entre la RSE et le parent impliqué, nous suggérons à toute 
RSE placée dans une telle situation d’agir de la façon suivante : 
 

 Dès que le parent avise la RSE que son enfant cessera de fréquenter le service de garde et 
qu’il met ainsi fin à l’entente de services de garde, la RSE doit lui remettre IMMÉDIATEMENT le 
formulaire de résiliation et EXIGER qu’il le remplisse et le signe; 

 Si le formulaire n’est pas signé sur-le-champ, la RSE doit se protéger en prenant des notes de 
la situation : 

o Date et heure de la décision du parent; 
o Description des faits ayant motivé le parent à rompre l’entente de service; 
o Date et heure de la remise du formulaire de résiliation au parent; 
o Description des propos tenus par le parent et par la RSE; 
o Notez le nom des témoins, le cas échéant. 

 Advenant un refus du parent de remplir et signer le document à l’intérieur d’une période de 
quarante-huit (48) heures, la RSE doit transmettre à ce parent une demande formelle écrite à 
laquelle est joint le formulaire de résiliation. Dans son message, la RSE devrait indiquer 
notamment que : 
o Le parent a une obligation légale de remplir le formulaire, en y indiquant notamment la date 

de résiliation de l’entente, le signer et le retourner aussitôt à la RSE; 
o Le fait de ne pas recevoir le formulaire dûment rempli et signé entraîne des répercussions 

financières pour la RSE; 
o Dès réception du formulaire rempli et signé, la RSE s’engage à transmettre aussitôt au 

parent l’attestation des services de garde qu’elle a fournis, tel que requis à l’article 20 du 
Règlement sur la contribution réduite; 

o Dans le cas où elle ne recevrait pas rapidement le document rempli et signé, elle pourrait 
entreprendre le recours judiciaire jugé nécessaire afin de récupérer toutes pertes subies ou 
qu’elle subira. 

 Si le parent refuse ou néglige toujours de remplir et de signer le formulaire, nous vous 
demandons d’en informer votre syndicat afin d’être soutenue dans vos démarches. 

 
Nous croyons que la procédure proposée ci-dessus permettra de régler la plupart des cas. Nous 
sommes bien conscients qu’il y aura toujours des parents récalcitrants et que cela cause des 
dommages aux RSE. C’est pour cette raison que ce sujet fait l’objet de la consultation des 
membres en prévision de la prochaine négociation de l’Entente collective. Il se pourrait donc que 
cette problématique soit abordée durant la négociation. 

 

 
1 
Marilène Charron c. Annick Gouin, Jean Faullem, juge de la Cour du Québec, 28 août 2015, 2015 

QCCQ 7452 

2 
Diane Major c. Claude Boulanger et Marie-Pier Lefebvre, Pierre Allen, juge de la Cour du Québec, 5 

septembre 2017, 2017 QCCQ 10186 
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RECOMMANDATIONS 

 Dès qu’un parent avise la RSE qu’il met fin à l’entente de service, la RSE doit lui remettre 
aussitôt le formulaire de résiliation et exiger qu’il le remplisse et le signe immédiatement; 

 Si le formulaire n’est pas rempli et signé sur-le-champ, la RSE doit prendre des notes pour 
se protéger; 

 Si le formulaire n’est pas remis à la RSE dans les 48 heures, la RSE doit transmettre une 
lettre écrite au parent l’avisant qu’elle pourrait entreprendre un recours légal; 

 Dans l’éventualité où les démarches de la RSE ne lui permettent pas d’obtenir le document 
rempli et signé, la RSE est invitée à contacter sa représentante syndicale afin d’être 
soutenue dans ses démarches. 

Pour plus de détails, nous vous prions de lire l’article complet. 

 

2. Nouvelle obligation en matière d’immatriculation des armes à feu 
 
Actuellement, l’article 97.1 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RSGÉE) 
prévoit qu’une personne reconnue à titre de RSE doit : 

 remiser l’arme à feu hors de la vue et de la portée des enfants; 

 aviser les parents, par écrit, de la présence d’une arme à feu; 

 transmettre au BC une copie de l’avis, lequel doit être dûment signé par les parents pour 
attester qu’ils en ont pris connaissance. 

Pour sa part, le RSGÉE énonce que tout BC doit conserver une copie de l’avis signé par les 
parents que la RSE doit lui transmettre. 

Cependant, le 29 janvier 2018, la Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur, et 
elle entraîne de nouvelles obligations pour la RSE. Cette loi énonce que toute arme à feu sans 
restriction (communément appelée « arme d’épaule »), qui est présente au Québec, doit être 
immatriculée. Voici une brève description de ces obligations additionnelles : 
 
Acquisition d’une arme à feu sans restriction après le 29 janvier 2018 

Toute personne qui acquiert une arme à feu sans restriction après le 29 janvier 2018 doit en 
demander l’immatriculation dès qu’elle en prend possession. 

Le ministère de la Famille exige que toute RSE fournisse ce numéro au BC dans les dix (10) jours 
suivant l’attribution du numéro d’immatriculation. 

 

Si vous étiez déjà propriétaire d’une arme à feu sans restriction le 29 janvier 2018 

La personne qui, le 29 janvier 2018, était déjà propriétaire d’une arme à feu sans restriction dispose 
d’un an suivant cette date pour en demander l’immatriculation, soit au plus tard le 28 janvier 2019. 
À titre de RSE, vous devrez demander l’immatriculation de l’arme à feu avant cette date 
d’échéance. D’ici à la date limite, si vous obtenez le numéro d’immatriculation, le ministère de la 
Famille demande qu’il soit transmis au BC dans les dix (10) jours suivant la réception de ce 
numéro. 
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Coût et demande d’immatriculation 
 
La demande d’immatriculation d’une arme à feu est gratuite pour tous. Elle doit être faite au moyen 
du formulaire prescrit par le ministère de la Sécurité publique. Vous pouvez remplir le formulaire en 
ligne à l’adresse suivante : https://siaf.gouv.qc.ca/siaf/citoyen.html 
 
Dans l’éventualité où vous ne disposez pas de moyen électronique, il est possible d’obtenir une 
copie du formulaire en communiquant à l’un des numéros suivants : 

 Région de Québec : 418 780-2121 

 Région de Montréal : 438 843-9997 

 Ailleurs au Québec : 1 888 335-9997 (sans frais) 

Pour toute question relative à l’immatriculation des armes à feu sans restriction, veuillez 
communiquer avec le Service d’immatriculation des armes à feu du Québec aux numéros de 
téléphone indiqués ci-dessus ou à l’adresse suivante : https://siaf.gouv.qc.ca/accueil.html 

 

 
RECOMMANDATIONS 

 Toute personne dont la résidence abrite une arme à feu sans restriction doit 
s’assurer d’obtenir un numéro d’immatriculation; 

 Attention : dans certaines circonstances, la RSE devra fournir au BC ce ou ces 
numéro(s) d’immatriculation dans les dix (10) jours suivant l’obtention du numéro. 
Nous vous prions de vous référer aux renseignements ci-dessus ainsi qu’au Service 
d’immatriculation des armes à feu du Québec et à votre BC. 

 
3. Inscription à la CNESST- obligations de la RSE 

 
Une RSE doit-elle s’inscrire en protection personnelle à la CNESST ? 

Étant une travailleuse autonome au sens de la LATMP, la RSE n’est pas automatiquement 
protégée par la CNESST. Afin d’avoir accès aux droits et indemnités prévus par la loi en cas 
d’accident du travail, la RSE devra donc s’inscrire personnellement à la CNESST. C’est ce qu’on 
appelle une protection personnelle facultative. 

Vous devez savoir qu’à même votre subvention globale, le ministère de la Famille vous verse un 
montant d’argent, afin que vous puissiez vous offrir cette protection personnelle et vous inscrire à la 
CNESST. Pour une RSE recevant six (6) enfants à plein temps, le montant versé par le Ministère 
est d’un peu plus de 860 $ par année et le coût de protection à la CNESST est à peu près le même 
pour protéger un salaire équivalent au salaire minimum provincial (25 027 $ au 1

er
 mai 2018). Les 

indemnités prévues à la CNESST en cas d’accident du travail sont également plus avantageuses 
que les protections prévues aux assurances collectives. 

Par exemple : 

 Les médicaments et les traitements sont couverts et remboursés à 100 %; 

 La couverture de la protection s’applique jusqu’à ce que la RSE puisse reprendre son 
emploi ou un autre emploi convenable. 

Voici le lien pour en savoir davantage : 

 

http://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/protections/protection-
personnelle/Pages/protection-personnelle.aspx?_ga=2.109721349.1891681876.1527194591-
1980483267.1399033777 

https://siaf.gouv.qc.ca/siaf/citoyen.html
https://siaf.gouv.qc.ca/accueil.html
http://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/protections/protection-personnelle/Pages/protection-personnelle.aspx?_ga=2.109721349.1891681876.1527194591-1980483267.1399033777
http://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/protections/protection-personnelle/Pages/protection-personnelle.aspx?_ga=2.109721349.1891681876.1527194591-1980483267.1399033777
http://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/protections/protection-personnelle/Pages/protection-personnelle.aspx?_ga=2.109721349.1891681876.1527194591-1980483267.1399033777
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Il est aussi utile de savoir qu’en cas d’accident du travail, votre syndicat et la FIPEQ-CSQ offrent à 
ses RSE un service de conseils et de soutien juridique lors d’une contestation d’une décision de la 
CNESST. 
 
À l’égard de son assistante et de sa remplaçante occasionnelle 
 

N’oubliez pas qu’une RSE qui embauche une assistante ou une remplaçante occasionnelle devient 
un « employeur » au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP). Dès l’embauche, les employés de la RSE sont considérés comme étant des 
« travailleurs ». C’est la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail 
(CNESST) qui administre les dispositions de cette loi qui s’applique au travailleur victime d’un 
accident du travail. La loi prévoit que tout travailleur ayant subi un accident du travail a droit à des 
indemnités. Le travailleur peut exercer ses droits même si son employeur ne respecte pas ses 
obligations légales. Les obligations d’un employeur sont notamment les suivantes : 

 S’enregistrer en tant qu’employeur auprès de la CNESST; la RSE doit le faire dès qu’elle a 
un(e) employé(e) à sa charge; 

 Déclarer le montant des salaires bruts de ses employés. La RSE doit donc déclarer le 
salaire de son assistante et de sa ou ses remplaçante(s) occasionnelle(s); 

 Payer la prime d’assurance applicable. 

Si la RSE ne s’est pas enregistrée à la CNESST et que son employé(e) soumet une réclamation 
pour un accident du travail survenu dans son service de garde, la RSE s’expose à devoir payer la 
cotisation à la CNESST pour toutes les années non cotisées, et elle devra, en plus, assumer une 
pénalité coûteuse. 

À chaque année, nous avons connaissance de cas d’assistantes ou de remplaçantes 
occasionnelles de RSE, qui réclament [?] à la CNESST pour un accident du travail, alors que la 
RSE ne s’est pas inscrite en tant qu’employeur à la CNESST. Malheureusement, nous ne pouvons 
contester une décision de la CNESST qui impose les frais et pénalité à la RSE concernée, puisque 
la loi est très claire à ce sujet. De plus, votre syndicat et la FIPEQ-CSQ ne peuvent pas vous 
représenter juridiquement dans votre rôle d’employeur. 

Voici l’adresse internet pour vous inscrire en tant qu’employeur à la CNESST : 

http://www.csst.qc.ca/souscription/pages/inscription-employeur.aspx 

 

 
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION AUPRÈS DE LA CNESST 

 En tant que RSE, votre inscription à la CNESST est facultative. Nous vous 
recommandons de vous inscrire pour avoir droit aux indemnités en cas d’accident du 
travail; 
 

 Vous êtes une RSE qui emploie une assistante ou une remplaçante 
occasionnelle : 

o Légalement vous devez enregistrer vos employées auprès de la CNESST; 

o Déclarer le montant des salaires bruts de vos employées à la CNESST. 

 
 

 

http://www.csst.qc.ca/souscription/pages/inscription-employeur.aspx


 

Page 7 sur 9 
   

4. Positions ministérielles découlant de la procédure de règlement des différends 
 
5.1. 2017-023 Preuves exigées par un BC afin de démontrer l’exclusion d’une personne 

faisant l’objet d’empêchements 
 

Le fils de la RSE qui réside chez elle fait l’objet d’empêchements positifs. Dès que la RSE et son 
conjoint prennent connaissance du document démontrant ces empêchements, ils demandent à leur 
fils de quitter le domicile familial. Rapidement, la RSE a avisé le BC que son fils n’agirait plus à titre 
de remplaçant occasionnel. 

De son côté, le BC a demandé au fils de la RSE de le rencontrer. Lors de la rencontre convenue, le 
fils a remis une copie de son bail attestant qu’il résidait dorénavant ailleurs. Le BC s’est déclaré 
satisfait par cette preuve mais a précisé qu’advenant un éventuel retour à la maison, il exigera que 
la RSE signe un formulaire d’engagement, attestant que son fils ne sera pas présent durant les 
heures d’ouverture du service de garde. 

Quelques semaines plus tard, le fils de la RSE n’ayant pas fait l’objet d’accusation, la RSE laisse 
entendre qu’elle lui permettrait peut-être de revenir à la maison durant l’été. Soutenue par son 
syndicat, elle demande donc au conseil d’administration du BC de retirer l’exigence de signer un 
engagement d’exclusion de son fils de sa résidence. Après quelques journées de négociation avec 
le BC, la RSE se résout à confirmer au BC que son fils ne reviendra pas vivre chez elle. Malgré 
cela, le BC a maintenu son exigence de signature d’un engagement, ce que la RSE a refusé de 
faire. Elle a avisé le BC que si son fils devait revenir à la maison, il en serait préalablement informé. 

À l’expiration du bail, le BC a réclamé d’obtenir une autre preuve que le fils de la RSE résidait 
ailleurs qu’à la résidence où sont offerts les services de garde. La RSE a donc fourni une copie d’un 
état de compte d’Hydro-Québec. Cela n’a pas satisfait le BC, qui a plutôt exigé une copie d’un bail 
signé par le fils. À la demande de la RSE, le syndicat a transmis au BC une copie de comptes 
d’Hydro-Québec, une lettre du propriétaire attestant du lieu de résidence du fils et une lettre de la 
RSE confirmant que son fils ne résidait plus chez elle. Ces documents sont fournis au BC par souci 
de transparence et de collaboration. Toutefois, le syndicat considère abusif l’exigence du BC et un 
différend sera soumis au ministère de la Famille. 

Position exécutoire du Ministère 

D’entrée de jeu, le Ministère constate une certaine confusion quant au sens à donner au mot 
« empêchement » et quant à la démarche pour en établir l’existence. Nous croyons important de 
reproduire ici l’extrait quasi-intégral de la décision rendue par le Ministère : 

La simple présence d’une déclaration de renseignements pouvant révéler en [sic ?] 
empêchement, ne permet aucunement de conclure, à elle seule, que la personne visée est 
l’objet d’un empêchement, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (LSGEE) et du RSGEE. 
 
Pour en arriver à une telle conclusion, le BC doit, comme prévu par l’article 3 du RSGEE, 
apprécier le contenu de la déclaration après avoir obtenu, de la part de la personne visée, 
les renseignements en question et tous les faits pertinents… 
 
C’est seulement lorsque le BC conclut par l’affirmative que l’on peut correctement affirmer 
que cette personne majeure vivant chez la RSG est l’objet d’un empêchement. 
 
2. Les correctifs recherchés en l’espèce 
 
a) Le déménagement du fils de la RSG 
 
… cette dernière aurait informé le BC du fait que son fils ne résidait plus avec elle. À partir 
de ce moment, la RSG n’avait plus aucune obligation en vertu de l’article 3 du RSGEE eu 
égard à son fils. Le dossier aurait dû être clos, comme semble d’ailleurs en convenir le BC 
en déclarant, dans sa lettre du … 2017 : « aucune action supplémentaire ne vous est 
demandée »… 
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b) La possibilité d’exiger des engagements et des preuves de « non résidence »  
 
Ni la LSGEE, ni le RSGEE ne donnent au BC le pouvoir d’exiger qu’une RSG souscrive 
quelque engagement.  
 
Le BC semble, par ailleurs, être d’avis qu’il revenait au fils de la RSG, ou à cette dernière, 
de prouver, de manière continue de surcroît (en remplaçant les preuves expirées par de 
nouvelles), qu’il ne résidait pas chez sa mère. Cette position est erronée. 
 
L’obligation de la RSG, en vertu du RSGEE, se limitait à aviser le BC que son fils ne résidait 
plus avec elle. Si le BC avait eu des motifs raisonnables de croire (autre qu’une simple 
possibilité) que les informations fournies par la RSG étaient inexactes, il aurait pu, en 
utilisant les pouvoirs que lui confère l’article 86 du RSGEE, et dans les limites de ceux-ci, 
vérifier que la RSG respectait toujours ses obligations et qu’aucune des personnes 
majeures vivant dans la résidence n’était l’objet d’un empêchement, au sens où ce terme 
est expliqué dans la section 1 de la présente position exécutoire. Si ces vérifications avaient 
mené au constat que la RSG avait contrevenu à ses obligations, le BC aurait pu, s’il estimait 
que les circonstances le justifiaient, suspendre, ne pas renouveler ou révoquer sa 
reconnaissance conformément aux articles 75 et 76 du RSGEE. 
 
Enfin, si, comme indiqué dans l’avis qui aurait été transmis au BC par la RSG le … 2017, le 
fils de cette dernière résidait de nouveau avec elle et que, par ailleurs, le BC avait conclu 
qu’il était l’objet d’un empêchement au sens où ce terme est expliqué dans la section 1, la 
RSG ne respecterait plus le paragraphe 10 de l’article 51 du RSGEE. Le BC pourrait alors 
appliquer les sanctions mentionnées au paragraphe précédent. 

 

 
RECOMMANDATIONS 

La position ministérielle émise dans le différend 2017-023 nous permet de retenir ce qui suit : 

 Pour conclure à une présence d’empêchement touchant une personne majeure résidant 
chez la RSE, au sens de la LSGEE et du RSGEE, un BC doit obligatoirement : 

o Apprécier le contenu de la déclaration d’empêchement après avoir obtenu, de la part de 
la personne visée, les renseignements en question et tous les faits pertinents; 

o C’est seulement lorsque le BC conclut par l’affirmative que l’on peut affirmer que cette 
personne majeure vivant chez la RSE fait l’objet d’un empêchement; 

 Aucune disposition légale ne donne au BC le pouvoir d’exiger qu’une RSE signe un 
engagement visant à exclure de sa résidence une personne faisant l’objet 
d’empêchements; 

 Le BC ne peut pas obliger la personne faisant l’objet d’empêchements à prouver 
qu’elle ne réside pas chez la RSE; 

 Quand une personne majeure vivant chez la RSE fait l’objet d’un empêchement, la seule 
obligation de la RSE est d’aviser le BC que cette personne ne réside plus chez elle; 

 L’article 86 du RSGEE (visites à l’improviste) permet au BC de vérifier que la RSE respecte 
ses obligations légales et qu’aucune personne majeure faisant l’objet d’empêchement ne 
réside chez elle. 
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5.2. 2017-026 Lors du renouvellement de la reconnaissance, le BC demande que la RSE 
signe une déclaration solennelle 
 
À l’occasion du renouvellement de sa reconnaissance, le BC demande à la RSE de signer une 
déclaration solennelle, l’engageant à se conformer aux différentes dispositions légales lui étant 
applicables. La RSE conteste cette demande car elle ne repose sur aucune obligation légale. 
 
La RSE a-t-elle l’obligation de signer cette déclaration ? 
 
Le ministère de la Famille conclut que les conditions et modalités de renouvellement de la 
reconnaissance sont uniquement celles apparaissant aux articles 51 et 60 du Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Aucune de celles-ci ne prévoit la signature d’une 
déclaration solennelle. Cependant, rien n’interdirait au BC de conserver au dossier de la RSE des 
documents additionnels. 
 
Nous devons donc comprendre que dans un cas où une RSE signerait une déclaration solennelle 
sur une base volontaire, le BC verserait le document au dossier de la RSE. 

 

 
RECOMMANDATION 

Une RSE ne devrait jamais signer de déclaration solennelle ou tout autre document requis 
par un BC qui n’est pas exigible en vertu de la loi ou des règlements applicables. 

 
 

Votre équipe des relations de travail 
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