
INFORMATION IMPORTANTE 
pour les services de garde

Note pour l’ouverture de la halte-garderie 

Nous désirons vous informer que les services de garde seront disponibles à partir du 1 juin 2020. Dans le contexte actuel et en 
fonction du fait que nous devons respecter des règles établies par la santé publique, notre capacité d’accueil est de 4 places pour 
les d’enfant âgés entre 2 à 5 ans et 2 places pour les enfants de moins de 2 ans. 

Il est important de vous rappeler que nos services  sont des services de garde occasionnel de dépannage et non desservices de 
garde régulier. De plus, nos installations et le contexte actuel ne nous permettent malheureusement pas d’offrir des services de 
garde réguliers permanents. 

En fonction de cette réalité d’espace nous devons prioriser notre offre de services alors voici les critères d’admissibilité:

Clientèle
• Veuillez noter qu’avec le nombre limité de places, les services seront offerts uniquement pour: 
 Les familles de militaire ou de vétérans ayant un besoin de garde occasionnel.  

Services
• Les services offerts seront pour les suivantes :  du dépannage ponctuel, un rendez-vous médical, du répit pour des raisons       
     d’ordre physique ou psychologique ou une urgence familiale. 

Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion pour les enfants et le personnel tel que prescrit par la santé publique suivant seront aussi appliqués lors de 
l’analyse de votre demande de garde.
• Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins
• Les personnes malades en attente d’un test ou du résultat d’un test pour le COVID-19. 
• Les personnes atteintes de COVID-19. 
• Les personnes qui sont des contacts étroits de cas de COVID-19 pendant la période d’isolement. 
• Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un symptôme d’allure grippale (fièvre, toux, fatigue, courbatures ou   
      fatigue intense). Elles ne devraient pas fréquenter le service de garde éducatif jusqu’à 36 heures après la disparition des         
      symptômes, même si dans la situation actuelle, le risque que ce soit la COVID-19 est faible. 

Réservations obligatoires
• Au moins 24 heures à l’avance pour les services de garde de dépannage ponctuel. Le vendredi pour le lundi suivant.
• Une réservation la journée même sera possible seulement pour les situations d’urgence telles que décrites par la politique du   
     service de garde d’urgence dans la mesure de notre capacité actuelle limitée. 
• Les réservations pourront être prise une semaine d’avance pour les rendez-vous de suivi médical ou un suivi d’ordre 
      psychologique.

Heures d’ouverture 
Les heures d’ouverture pour le groupe de 2 à 5 ans seront de 7h30 à 16h30 et de 8h00 à 16h00 pour le groupe des poupons 
pour les enfants de moins de 2 ans. Répit disponible soir et weekend selon certaines conditions. 

Tarifs
•Pouponnerie (2 ans et moins)
 15 $ par période de 4 heures
• Groupe 2 à 5 ans
 Un enfant / 4,50 $ de l’heure ou 30 $ par jour.
 Deux enfants / 7,50 $ de l’heure ou 50 $ par jour.

Réservation
Pour réserver un service 418-844-5000 poste 3581 entre 8h00 et 16h30, ou par courriel à l’adresse suivant 
maisonsesame@crfmv.com.

Urgence
Pour urgence le soir et le weekend au numéro 418-844-5224. 

Un document explicatif sera envoyé par courriel à tous les parents qui vont effectuer une réservation pour s’assurer que les mesures 
d’hygiène sanitaire seront respectées au moment de venir reconduire un enfant au service de garde.



IMPORTANT INFORMATION 
for child care
h

Note for the opening of the drop-in daycare

We wish to inform you that the daycare services will be available as of June 1, 2020. In the current context and according to the 
fact that we have to respect the rules established by the public health, our capacity is 4 places for children between 2 to 5 years 
old and 2 places for children under 2 years old.

It is important to remember that the drop-in daycare is an occasional back-up daycare service and not a regular daycare service. 
Furthermore, our facilities and the current context unfortunately do not allow us to offer regular, permanent daycare services. 
Based on this reality of space, we must prioritize our offer of services, so here are the eligibility criteria:

Customers
• Please note that with the limited number of places, services will be offered only for: 
 Military or Veteran families in need of occasional child care.

Services
• The services offered will be for occasional emergency services, medical appointments, respite for physical or psychological   
      reasons or a family emergency. 

Exclusion
The following exclusion criteria for children and staff as prescribed by public health will also be applied when analyzing your 
request for custody.
• People returning from travel 14 days or less
• Sick people waiting for a test or the result of a test for COVID-19.
• People with COVID-19.
• People who are in close contact with COVID-19 cases during the period of isolation.
• People who have not traveled, but who develop a flu-like symptom (fever, cough, fatigue, body aches or severe fatigue). They   
     should not attend the educational childcare service until 36 hours after the symptoms have disappeared, even if in the current     
     situation, the risk of COVID-19 is low.

Mandatory reservations
• At least 24 hours in advance for occasional emergency childcare services. Friday for the following Monday.
• Same day reservations will only be possible for emergency situations as described by the emergency childcare service policy   
     within our current limited capacity.
• Reservations can be made one week in advance for medical or psychological follow-up appointments.

Opening hours
The opening hours for the 2 to 5 year old group will be from 7:30 a.m. to 4:30 p.m. and from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. for the group 
of infants for children under 2 years of age. Evening and weekend respite is available under certain conditions.

Rates
• Nursery (under 2 years old)
 $15 per 4 hours period
• Groups for the 2 to 5 year old
 One child / $4.50 per hour or $30 per day.
 Two children /$7.50 per hour or $50 per day

Reservation
To reserve a service please call 418-844-5000 ext. 3581 between 8:00 a.m. and 4:30 p.m., or by email at the following address 
maisonsesame@crfmv.com

Emergency
For emergencies in the evenings and on weekends please call 418-844-5224. 

An explanatory document will be sent by email to all parents who will be making a reservation to ensure that sanitary hygiene 
measures will be respected when bringing a child to the daycare.


