
 

 

Enfants fréquentant un service de garde 

Formulaire d’instructions : Déclaration de conscience ou de croyance religieuse 
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance 

 

Cher parent ou tuteur, tutrice, 
 

Le formulaire d’instructions et l’affidavit (Déclaration de conscience ou de croyance religieuse, Loi de 2014 sur la garde d’enfants 
et la petite enfance) doivent être dûment remplis et envoyés à Santé publique Ottawa (SPO). Veuillez noter que SPO pourrait 
exiger l’exclusion de l’enfant du service de garde en cas d’éclosion d’une maladie évitable par la vaccination, et ce, jusqu’à ce que 
les risques liés à cette éclosion soient écartés. L’affidavit restera en vigueur jusqu’à ce que l’enfant aille à l’école ou jusqu’à ce que 
son parent ou son tuteur ou sa tutrice l’annule. Il est recommandé de conserver l’original et d’envoyer une copie à SPO. 
 

Section A – Directives pour remplir l’affidavit 
Section B – À remplir et à envoyer avec l’affidavit signé, par la poste ou par télécopieur, à Santé publique Ottawa 

• Par la poste : Programme des maladies évitables par la vaccination, 100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario)  
K2G 6J8, courrier interne 26-44 

• Par télécopieur : 613-580-9660 
 

SECTION A 
L’affidavit doit être signé par le parent ou le tuteur ou la tutrice en présence d’un commissaire aux affidavits de l’Ontario. Le 
commissaire doit inscrire en caractères d’imprimerie son nom, son adresse complète, son numéro de téléphone et son t itre 
sur l’affidavit, et doit y apposer son sceau, s’il en a un. 
 

Les personnes suivantes peuvent faire office de commissaire aux affidavits : 

 Député provincial; 
• Juge provincial; 
• Juge de paix; 
• Greffier, greffier adjoint ou trésorier des municipalités locales représentant leur municipalité locale; 
• Chef du Conseil municipal de leur municipalité locale; 
• Membre du Conseil municipal (préfet) de leur municipalité locale; 
• Notaire public; 
• Avocats et procureurs autorisés à exercer en Ontario; 
• Toute personne habilitée à être commissaire par le lieutenant-gouverneur (cette personne doit avoir une estampille). 

 

SECTION B 
Indiquez à l’aide d’un crochet chaque vaccin visé par l’affidavit. 

□ Diphtérie □ Rougeole □ Haemophilus influenza de type b (Hib) 

□ Coqueluche □ Oreillons □ Vaccin conjugué contre le méningocoque de 
sérogroupe C 

□ Tétanos □ Rubéole □ Vaccin conjugué contre le pneumocoque 

□ Poliomyélite □ Varicelle □ Rotavirus 
 

Nom de l’enfant : _________________________________________ Date de naissance (aaaa/mm/jj) : ___________________ 

Nom du service de garde fréquenté : _____________________________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur, tutrice : ___________________________________ Date : ___________________________ 

Nom du parent ou tuteur ou tutrice (caractères d’imprimerie) : ________________________ Téléphone : _________________ 

 
Santé publique Ottawa recueille l’information concernant l’immunisation des enfants fréquentant une garderie licenciée aux fins de la tenue à jour de leur dossier 

d’immunisation conformément au paragraphe 35(1) du Règl. de l’Ont.137/15 en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Veuillez poser 

toute question concernant la collecte et l’utilisation des renseignements personnels sur la santé au superviseur, Équipe de gestion des données, Santé publique 

Ottawa, par la poste au 100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario)  K2G 6J8, par téléphone au 613-580-6744 ou par courriel à Immunisation@ottawa.ca. 

 


