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LISTE DE VÉRIFICATION DES CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES À LA GARDE D’ENFANTS

Il peut être stressant de trouver des services de garde de qualité et, dans bien des cas, 
c’est essentiel pour que vous puissiez vous installer dans votre nouvelle communauté. 
Souvent, la garde des enfants doit être assurée immédiatement, en particulier pour les 
couples de militaires ou les conjoints en recherche d’emploi.

Décider qui s’occupera de vos enfants est une tâche difficile et émotive. De plus, dans de 
nombreux endroits, les services coûtent cher. Cela peut néanmoins être une expérience 
remarquable qui aide vos enfants à s’installer et à se faire des amis, qui crée une routine 
familière et qui permet aux adultes de souffler un peu.

Voici une liste de sujets à prendre en considération avant de choisir un type de garde.

 � Définissez vos exigences.
 □ Le service est-il près du domicile?

 □ Est-il près du lieu de travail?

 □ À quelle heure ouvre-t-il?

 □ À quelle heure ferme-t-il?

 □ Est-il relié à l’école?

 □ Quand avez-vous besoin du service?

 � Faites des recherches sur vos options 
(le CRFM est un excellent point de 
départ pour obtenir de l’aide).

 □ La garderie est-elle agréée?

 □ N’est-elle pas agréée?

 □ Se trouve-t-elle en milieu familial?

 � Visitez les établissements potentiels.
 □ Avez-vous une bonne impression de 

l’établissement?

 □ L’horaire convient-il à vos enfants?

 □ Vos enfants feront-ils une sieste (le cas 
échéant)?

 □ es heures d’ouverture conviennent-elles 
à l’emploi du temps de votre famille?

 □ L’établissement est-il bien situé?

 □ Qu’est-ce qui est inclus (dîner, 
collations, etc.)?

 □ Combien coûte le service?

 □ Quel est le calendrier de paiement?

 □ Payez-vous pour des jours que vous 
n’utiliserez pas?

 □ Quelle est la politique concernant les 
enfants malades?

 □ Quelle est la politique concernant les 
gardiens malades?

 � Parlez aux clients actuels et 
anciens pour comprendre leur 
expérience.

 □ Qu’est-ce que ces parents aiment chez 
le fournisseur de services de garde?

 □ Qu’est-ce qui devrait être fait 
différemment, selon eux?

 □ Leurs enfants sont-ils heureux?

 □ Ont-ils des recommandations pour vous?

 � Évaluez le coût du service par rapport 
à votre budget.

 � Faites une courte liste de vos possibilités 
de services de garde.

 � Faites votre choix et pensez à une 
solution de rechange au cas où votre 
première option serait complète.

 � Prévoyez d’apporter des mouchoirs 
dans la voiture pour le premier jour, 
juste au cas où vous pleureriez. 


