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Services de garde d’enfants dans la région de la         

Capitale Nationale (RCN) 

 

Après Tupper Tots 
 

À Ottawa, le Syndicat a longtemps soutenu la garderie à but non lucratif Tupper Tots, 
fondée en 1994 grâce à une politique du Conseil du Trésor sur les garderies en milieu de 
travail. Les membres du SEPC-AFPC recevaient aussi une aide financière qui réduisait leurs 
frais de garde. Malheureusement, les conservateurs ont modifié la politique de soutien aux 
services de garde qui était en vigueur au gouvernement du Canada depuis longtemps. Ils ont 
annulé la subvention au loyer et aux frais de garde que recevait la garderie Tupper Tots, ce 
qui a causé une foule de problèmes financiers qui ont mené à sa faillite. Le Syndicat poursuit 
ses recherches pour trouver des avenues possibles afin d’aider les membres du SEPC-AFPC 
de la région de la capitale nationale qui ont besoin de services de garde.    
 
 
Services de garde d’enfants à court terme (maintenant disponible!) 

   

Vous avez un enfant âgé de moins de 12 ans? Vous êtes-vous déjà senti stressé parce que 

votre enfant était légèrement malade ou que votre arrangement de garde tombait à l’eau sans 

préavis? Si votre réponse est « oui » à l’une des questions précédentes, nous pouvons peut-

être vous aider! 

 

Le service de garde d’urgence est un programme unique qui peut assurer des services de 

qualité à court préavis aux membres du SEPC-AFPC vivant dans les régions d’Ottawa ou de 

l’Outaouais.  

 

Nos responsables de garde qualifiés peuvent prendre soin de votre ou de vos enfants 

lorsqu’ils sont légèrement malades ou lors d’une interruption de vos arrangements de garde 

ordinaires. Le service de garde peut être offert au domicile de l’enfant, au domicile de la 

responsable de garde ou dans une garderie communautaire avoisinante, selon les besoins 

de votre famille. 

 

Notre programme mise sur la qualité. Tous nos responsables de garde passent une entrevue 

rigoureuse et sont soigneusement sélectionnés. Ils possèdent une vaste expérience dans le 
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domaine, ainsi qu’une formation en premiers soins et en techniques de réanimation cardio-

respiratoire. Ils font également l’objet d’une vérification d'antécédents criminels.  

 

Les services de garde d’urgence sont offerts le jour, le soir ou les fins de semaine s’il s’agit 

de votre horaire de travail régulier, mais NON si vous devez travailler des heures 

supplémentaires. Ils ne peuvent pas non plus remplacer vos arrangements de garde 

ordinaires.  

 

Les services de garde sont entièrement financés par le Fonds de garde d’enfants 

(Annexe « H ») négocié dans le cadre de la convention collective conclue entre le SEPC-AFPC 

et Postes Canada. Le programme est dispensé par les services à l’enfance Andrew Fleck, un 

important organisme multi-services d’Ottawa.  

 

Nous demandons aux intéressés de s’inscrire à l’avance au programme avant d’utiliser ces 

services. Vous trouverez ci-joint un dépliant descriptif des services de garde d’enfants à 

court terme, accompagné d’un formulaire d’inscription. Veuillez le remplir et nous le 

retourner, ou, si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, téléphonez au 

Programme de garde d’enfants à court terme, au (613)739-0130. 

 
 
L'exécutif national du SEPC 


