
Devenir Pourvoyeur(se) de garde d’enfants à domicile agréé  
avec 

Centre pour enfants Timiskaming Child Care 

 

Bienvenue Pourvoyeur(se) potentiel! 
Nous vous remercions de votre intérêt à devenir un(e) pourvoyeur(se) de services de garde à domicile avec le 
Centre pour enfants Timiskaming Child Care. Les services de garde à domicile agréés offrent aux familles une 
option de garde d’enfants dans un environnement chaleureux et bienveillant. En tant que fournisseur, vous 
pouvez établir des liens avec les familles et les organismes locaux tout en travaillant à votre domicile. Avec le 
soutien du Centre pour enfants Timiskaming Child Care, vous pouvez exploiter votre propre entreprise de 
services de garde à domicile, recevoir des subventions et des incitatifs et réduire votre travail administratif. 
 
Vous trouverez ci-joint de l’information sur les services de garde à domicile et les avantages de travailler avec 
un organisme agréé.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la Consultante de garde 
d’enfants à domicile le plus près de chez vous. 
 
Qu’est-ce qu’une garde d’enfants à domicile agréée? 
Les services de garde d’enfants à domicile agréés sont offerts par des personnes sélectionnées, 
présélectionnées, formées et approuvées qui sont mentorées, soutenues et suivies par le Centre pour enfants 
Timiskaming Child Care. Ces personnes, ou pourvoyeurs(ses), possèdent et opèrent leur propre entreprise de 
garde d’enfants à domicile et offrent des services de garde aux enfants de 0 à 12 ans. Le pourvoyeur(se) 
s’occupe de jusqu’à 6 enfants dans sa propre maison et offre des activités, des repas et des possibilités 
d’apprentissage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les jours et les heures d’ouverture sont flexibles. 
 
Pourquoi devenir pourvoyeur(se) avec le Centre pour enfants Timiskaming Child Care?  
Les personnes deviennent des pourvoyeurs(ses) de garde d’enfants à domicile avec nous parce qu’elles 
veulent une carrière enrichissante en faisant ce qu’elles aiment, prendre soin des enfants.  
Avantages d’opérer vos propres services de garde d’enfants à domicile agréés: 

 Diriger votre propre entreprise 

 Établissez vos propres heures 

 Être à la maison pour vos enfants pendant les fermetures d’école 

 Être en mesure de participer aux activités scolaires pour son propre enfant 

 Planifier des activités amusantes et stimulantes 

 Avoir un lien significatif avec les familles dont vous vous occupez. 

 Recevoir un soutien continuel, du mentorat, des subventions et des incitatifs 

 Accéder au matériel éducatif, aux jouets et aux ressources 

 Réduire votre travail administratif 

 Recevoir de la formation et des ressources 

 Communiquer avec d’autres pourvoyeurs(ses) de garde d’enfants à domicile 

 Faire une différence dans votre communauté  

 Travailler en partenariat avec un organisme de soutien qualifié 

 Inscrivez les dépenses liées à votre entreprise sur votre déclaration de revenus. 

 Être membre gratuit à la joujouthèque et location de matériel 

 Des arrangements en matière de soins intermédiaires à travers de l’organisme 

 L’Agence aidera à trouver et à placer les enfants chez vous. 

 Accepter les familles qui reçoivent une subvention 

 Nous faisons la promotion de votre entreprise  

 Paie semestrielle 



Qui peut devenir un fournisseur? 
Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut devenir un pourvoyeur(se). Centre pour enfants Timiskaming 
Child Care cherche des personnes qui: 

 Sont enthousiastes et passionnés par la garde d’enfants 

 Offre un environnement sécuritaire, affectueux, éducatif, stimulant et nourrissant 

 Possède de l’expérience ou de la formation en garde d’enfants, dans un domaine connexe ou est 
parent ou gardien. 

 

Que faudra-t-il pour commencer? 

Tous les pourvoyeurs(ses) potentiels doivent être physiquement et mentalement capables de fournir des 

services de garde. Pour assurer la sécurité et la qualité, les pourvoyeurs(ses) doit: 

 Avoir des références  

 Obtenir une vérification du secteur vulnérable 

 Avoir un certificat valide de RCR/secourisme de niveau C 

 Souscrire une assurance de maison à des fins professionnelles 

 Remplir un avertissement médical 

 Faire en sorte que leur maison réponde aux exigences de sécurité 

 

Ma maison répondra-t-elle aux exigences? 
Les maisons et les appartements de tous types et tailles peuvent accueillir une garde d’enfants à domicile. La 
sécurité est la principale considération lors de l’évaluation d’une maison potentielle - la plupart ne nécessitent 
pas de rénovations majeures. Votre maison est évaluée par la Consultante de garde d’enfants à domicile pour 
s’assurer qu’elle respecte les normes de sécurité et pour déterminer où des ajustements peuvent être 
nécessaires. 
 
Questions souvent demandées 
Dois-je remplir tous mes espaces? Ma maison est trop petite pour accueillir 6 enfants. 
Non. Il appartient au pourvoyeur(se) de déterminer combien d’enfants et quel âge ils se sentent à l’aise avec 
et quelles familles conviendront le mieux à leurs services de garde d’enfants à domicile. Un pourvoyeur(se) 
peut décider d’offrir des soins à des âges précis seulement, ou de limiter le nombre d’enfants pour répondre 
au niveau d’espace et de confort du pourvoyeur(se). La garde d’enfants à domicile du pourvoyeur(se) ne peut 
pas dépasser six enfants et est limitée à trois enfants de moins de deux ans. Cela comprend les propres 
enfants de moins de quatre ans du pourvoyeur(se) à tout moment, conformément à la Loi sur la garde 
d’enfants et la petite enfance. 
 
Puis-je transporter des enfants dans mon véhicule? 
Oui. Les familles peuvent signer un formulaire de permission qui vous permet de voyager avec les enfants 
pour assister à des évènements locaux, à des parcs ou même à des courses d’épicerie. Les pourvoyeurs(ses) 
doivent fournir des sièges d’auto ou d’appoint appropriés pour chaque enfant. Le pourvoyeur(se) doit 
également obtenir une assurance automobile pour l’utilisation professionnelle. 
 
Quelles sont les règles pour le tabac, le cannabis et les produits de vapotage? 
Tous les locaux de garde d’enfants doivent être exempts de fumée, de cannabis et de vapotage en tout 
temps, y compris lorsque les enfants sont absents. Vous pouvez toujours utiliser ces produits hors de la 
propriété lorsque vous ne fournissez pas de services de garde. Si un véhicule est utilisé pour transporter des 
enfants confiés à la garde du pourvoyeur(se), le véhicule doit également être exempt de fumée, de cannabis 
et de vapotage en tout temps. 
 
 
 



Combien puis-je m’attendre à me faire payer? 
La paie de chaque pourvoyeur(se) varie selon l’âge et le nombre d’enfants placés ainsi que les heures de 
garde. Des subventions et des incitatifs sont offerts à tous les pourvoyeurs(ses); une Consultante de garde 
d’enfants à domicile peut vous fournir de plus amples renseignements et vous aider à estimer vos gains 
possibles. Voici les taux de base par enfant, sans subventions. 
 

Frais pour les pourvoyeurs(ses) janvier 2020 

Heures de soin La description 

Bébé  

(0-23 mois) 

Enfants  

(2-12 ans) 

Moins de 3 heures Partie de journée $ 14.00 $ 13.00 

3 h & sous 5 h Demi-journée $ 30 .00 $ 25.00 

3 h & sous 5 h * Soirée demi-journée $ 32.00 $ 27.00 

5 h & sous 9.5 h Pleine journée $ 38.00 $ 33.00 

5 h & sous 9.5 h * Soirée pleine 

journée 

$ 40.00 $ 35.00 

9.5 h & sous 14 h Journée prolongée 

A 

$ 42.00 $ 37.00 

14 h & sous 18 h Journée prolongée 

B 

$ 54.00 $ 49.00 

18 h & sous 24 h Journée prolongée 

C 

$ 62.00 $ 57.00 

*Les frais en soirée s’appliquent si la moitié des soins sont offerts après 18h00. 

 
Comment vais-je faire pour que les enfants s’inscrivent à ma garde à domicile? 

Le Centre pour enfants Timiskaming Child Care dirigera les familles vers les pourvoyeurs(ses) en fonction des 

besoins des deux parties. Les pourvoyeurs(ses) peuvent également demander et placer des enfants en 

placement privé. L’Agence ne peut garantir le placement ou l’embauche d’un pourvoyeur(se) de garde à 

domicile. 

 

Renseignements supplémentaires sur la façon de devenir un pourvoyeur(se): 

L’agence respecte les besoins de la famille tout en organisant un placement approprié et travaille en 

collaboration avec le pourvoyeur(se) pour remplir les espaces disponibles dans leur maison. Le nombre 

d’enfants dont vous vous occupez est régi par les règlements de la Loi sur la garde d’enfants et la petite 

enfance de 2014. L’agence vous aidera à faire des choix confortables en fonction de vos compétences, de vos 

intérêts et de votre environnement. L’agence aidera à organiser des soins alternatifs pour les enfants si vous 

êtes malade ou en vacances. 

 

Le Centre pour enfants Timiskaming Child Care est reconnu pour ses services de garde d’enfants de qualité. Si 

vous êtes prêt à entreprendre le parcours extraordinaire de votre propre service de garde d’enfants à 

domicile, veuillez remplir le formulaire de déclaration d’intérêt pour les services de garde d’enfants agréés à 

domicile et le retourner à la Consultante de garde d’enfants à domicile le plus près. 

 
Timiskaming Shores et région 
 

Christine Charette Brazeau, EPEI  
Consultante de garde d’enfants à domicile 
ccbrazeau@timiskamingchildcare.ca   
705-672-2100 poste 229 
Télécopieur: 705-672-2708 
 

Englehart, Kirkland Lake et région 
 

Stacey Nawroski, ECVC, EPEI 
Consultante de garde d’enfants à domicile 
snawroski@timiskamingchildcare.ca   
705-679-4190 
Télécopieur: 705-672-2708 
 

Nous vous invitons à visiter notre site Web à www.timiskamingchildcare.ca et notre page Facebook Centre 

pour enfants Timiskaming Child Care.  



Formulaire de déclaration d’intérêt pour la garde d’enfants à domicile agréée 

Centre pour enfants Timiskaming Child Care 

 
Nom: ______________________________________________    Téléphone: ___________________________ 

Adresse: ______________________________________________________    C.P.: ___________________ 

Ville (canton): ______________________________________________________________________________ 

Courriel: __________________________________________________________________________________ 

Langages :  français: (     )       anglais: (     )       autre: (     ) _______________________________  

Quelles sont vos raisons ou 
vos attentes pour vous joindre 
à notre agence ? 

 

Comment avez-vous entendu 
parler de notre programme de 
garde à domicile? 

 

Avez-vous de l’expérience ou 
de la formation avec les 
enfants? Veuillez fournir des 
détails. 

 

L’âge de vos enfants.  

 

Références liées à votre expérience de garde d’enfants: 

  Référence 1     Référence 2 

Nom   

Adresse    

Ville   

Téléphone   

Relation   

Les renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts. 

 

 

 

_____________________________________________________  ________________________ 

Signature          Date 
 

Nous vous remercions de votre intérêt. Veuillez retourner ce formulaire rempli à une Consultante de garde à domicile: 
Christine Charette Brazeau, EPEI   ccbrazeau@timiskamingchildcare.ca  -  705-672-2100 poste 229  - Télécopieur: 705-672-2708 
Stacey Nawroski, ECVC, EPEI   snawroski@timiskamingchildcare  -  705-679-4190  -  Télécopieur: 705-672-2708 


