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DEMANDE DE SERVICES DE  
GARDE D’URGENCE 

 

Le nombre de places en services de garde d’urgence est limité et nous voulons nous assurer de 
pouvoir offrir des services de garde à ceux qui en ont le plus besoin. Pour cette raison, les 
demandes seront classées par ordre de priorité en fonction de l’endroit où les demandeurs 
travaillent. En présentant la demande de services de garde d’urgence, vous certifiez que les 
renseignements fournis sont complets et exacts. 
 

Date: j______/m______/a ________    

 

Avez-vous d’autres options de garde d’enfants, comme la famille, les amis, l’autre parent de 

l’enfant?  Oui     Non    Si non, veuillez expliquer: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Demandeur no1 

 

Prénom: ____________________________   Nom de famille: ____________________________  

État civil:  Célibataire        Marié(e)        Conjoint(e) de fait  

Adresse (y compris le numéro d’appartement, boîte postale, code postal) : 

______________________________________________________________________________  

Céllulaire : __________________________   Téléphone (domicile) : _______________________        

Pouvons-nous vous laisser un message détaillé?  Oui     Non  

Courriel:  ___________________________________________________________________  

Nom de l’employeur:  _________________________________________________________  

Lieu de travail:  ______________________________________________________________  

Votre titre et rôle: ____________________________________________________________  

Jours de travail: _____________________________________________________________  

Heures de travail:  ____________________________________________________________    
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Demandeur no2 - Époux(se), conjoint(e) de fait de 3 ans ou plus, ou parent de l’enfant 

 

Prénom: ____________________________   Nom de famille: ____________________________  

Céllulaire : __________________________    

Pouvons-nous vous laisser un message détaillé?  Oui     Non  

Nom de l’employeur:  _________________________________________________________  

Lieu de travail:  ______________________________________________________________  

Votre titre ou rôle: ____________________________________________________________  

Jours de travail: _____________________________________________________________  

Heures de travail:  ____________________________________________________________  

 

 

Enfant(s) ayant besoin de services de garde 
 

Prénom      Nom de famille    Date de naissance 
  
___________________________ ___________________________  j_____/m_____/a _______ 

___________________________ ___________________________ j_____/m_____/a _______ 

___________________________ ___________________________ j_____/m_____/a _______ 

___________________________ ___________________________ j_____/m_____/a _______ 

 

Informations supplémentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Documents requis 

 
Des copies des documents suivants doivent accompagner la demande : 

 
 Relevés de paye récents 
 Permis de conduire, passeport ou autre pièce d’identité avec photo 
 Entente de garde ou autodéclaration (le cas échéant) 
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Soumission 

 
Veuillez retourner la demande avec les documents requis à la Ville de Cornwall, Services de 

garde d’enfants, selon l’une des méthodes suivantes : 

 

Courrier : P.O. Box 877, Cornwall, Ontario K6H 5T9 
Courriel : earlyyears@cornwall.ca 
Télécopieur : 613-930-7454 
Boîte de dépôt : 340, rue Pitt, Cornwall (à l’extérieur de l’entrée principale) 
 
Nous communiquerons avec vous dans les 48 heures ouvrables suivant la réception de votre 
demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les Services de garde 
d’enfants au 613-933-6282, poste 3310. 

 
 

 
Avis concernant la collecte de renseignements personnels 

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) 
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 
 

Ces informations sont collectées sous l’autorité légale de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance, dans le but de déterminer ou de vérifier l’admissibilité d’une personne à 

participer à un programme ou à un service de garde d’enfant ou de petite enfance ou à recevoir 
une aide financière en vertu de la présente loi. Paragraphe 71 (1) 2. 

 


