
Services de garde d’urgence au CEPEO

Les services de garde d’urgence sont offerts gratuitement et financés par le ministère de l’Éducation. Les services de garde d’urgence sont
réservés aux travailleurs de la santé et travailleurs de première ligne. Pour vérifier votre admissibilité au service de garde d’urgence, veuillez
consulter ANNEXE 5: PARTICULIERS ADMISSIBLES AUX SERVICES DE GARDE D’URGENCE

Région Point de contact faire une demande pour le service de garde
d’urgence

Comté de Renfrew https://forms.countyofrenfrew.on.ca/Public-Site/CC-ECC-Application

Comté de Leeds et Grenville https://uclg.formbuilder.ca/Community-and-Social-Services/Childrens
-Services/Emergency-Licensed-Child-Care-Application

Ville de Kingston https://www.cityofkingston.ca/resident/covid-19/essential-worker-child
care

Ville d’Ottawa

Comtés Unis de Prescott et Russell Si vous êtes admissible aux services de garde d’urgence, vous pouvez
envoyer un courriel avec une preuve de votre travail ainsi que vos
coordonnées et l’âge de votre enfant à
IPeladeau@prescott-russell.on.ca.
En raison du nombre de demandes, veuillez allouer un

https://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2021/Appendix_A_List_Eligible_Workers_Emergency_CC_April_2021FR.pdf
https://uclg.formbuilder.ca/Community-and-Social-Services/Childrens-Services/Emergency-Licensed-Child-Care-Application
https://uclg.formbuilder.ca/Community-and-Social-Services/Childrens-Services/Emergency-Licensed-Child-Care-Application


délai de deux jours ouvrables avant de recevoir une communication de
notre part.

Comté de Hastings Communiquez avec la Contact Hastings County Intake Access Centre
(613)771-9630 ou sans frais 1-866-414-0300. Le parent doit indiquer qu’il
appelle au sujet du service de garde d’urgence (Emergency Child
Care).

Stormont, Dundas et Glengarry Voir Targeted Emergency Child Care for School Age Children sur
la page Children’s Services du site Web de la Ville de Cornwall pour
informations.

École Service de garde d’urgence Groupes d'âge desservis Point de contact pour faire demande

Comté de Renfrew

Renfrew Emergency Child Care Application

Ville de Kingston

Essential Worker Childcare

Ville d’Ottawa

https://www.cornwall.ca/en/live-here/child-care.aspx#
https://forms.countyofrenfrew.on.ca/Public-Site/CC-ECC-Application
https://www.cityofkingston.ca/resident/covid-19/essential-worker-childcare


Comtés unis de Prescott et Russell

ÉÉP Nouvel Horizon Centre de leadership Soleil des petits 4 à 12 ans (17 enfants) IPeladeau@prescott-russell.on.ca

Comté de Hastings

Communiquez avec la Contact Hastings County
Intake Access Centre (613)771-9630 ou sans
frais 1-866-414-0300. Le parent doit indiquer qu’il
appelle au sujet du service de garde
d’urgence (Emergency Child Care).

Stormont, Dundas et Glengarry

mailto:IPeladeau@prescott-russell.on.ca

