
 

Québec, le 15 mars 2020 
 
 
AUX PARENTS QUI TRAVAILLENT DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET LES SERVICES ESSENTIELS  
SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
  
Étant donné le contexte de pandémie, l’ensemble du réseau des services de garde 
éducatif à l’enfance cesse ses activités régulières du lundi 16 mars au vendredi 
27 mars 2020. Toutefois, un service de garde d’urgence sera offert aux parents d’enfants 
de 0-5 ans qui travaillent dans le réseau de la santé ou qui offrent des services essentiels. 
 
Si votre enfant fréquente déjà un service de garde, il pourra donc continuer de le 
fréquenter. Veuillez svp contacter tout de même le service de garde afin de confirmer la 
poursuite de sa fréquentation.  
 
Si vous n’avez pas déjà une place, ou dans le cas où votre responsable de service de garde 
en milieu familial serait placée en isolement et aurait dû fermer son service,  vous pourrez 
bénéficier d’une place dans notre réseau pour la période visée. Un localisateur de services 
de garde est accessible à l’adresse suivante : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/mfa/recherche-proximite.php. Le module de recherche 
vous permettra de trouver les coordonnées d’un service qui correspond à vos besoins.  
 
Vous devez contacter le CPE, la garderie ou le service en milieu familial directement par 
téléphone pour réserver une place. N’hésitez pas à faire part, à ce moment, des besoins 
particuliers de votre enfant (ex. allergies, incapacités physiques, retard de 
développement, etc.). 
 
Afin de vous épauler, le gouvernement assumera la totalité des coûts liés aux services 
de garde pour la période de 2 semaines. Vous n’avez donc rien à débourser. 
 
Étant donné le contexte de pandémie, nous avons demandé à tous nos services de garde 
de porter une attention spécifique au lavage des mains, au nettoyage et à la désinfection 
du service de garde. Nous vous demandons également de faire preuve de diligence à cet 
égard à votre arrivée au service de garde. 
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Le service de garde qui accueillera votre enfant vous demandera, si ce n’est pas déjà fait, 
de : 
 

 Compléter la fiche d’inscription de votre enfant ci-jointe et l’imprimer afin 
notamment de pouvoir bien informer le service de garde des renseignements 
particuliers sur sa santé ou son alimentation ainsi que les coordonnées de la 
personne à joindre en cas d’urgence. Si vous ne pouvez imprimer le document, 
assurez-vous d’avoir inscrit les renseignements sur une feuille afin de pouvoir les 
donner au service de garde dès votre arrivée; 

 Signer le protocole pour l’administration d’acétaminophène en cas de fièvre qui 
vous sera remis par le service de garde; 

 
Veuillez s’il vous plaît avoir en main à votre arrivée au service de garde votre carte 
d’employé (carte de preuve de statut) ou autre preuve de statut d’emploi. 
 
Le ministère de la Famille restera en soutien au service de garde pour tout problème 
d’approvisionnement en nourriture, en fournitures ou autre problématique particulière 
qu’il pourrait connaître.  
 
Nous savons que tout changement de service de garde constitue un moment de transition 
important, tant pour le parent que pour l’enfant. Soyez assuré que le ministère de la 
Famille fera tout son possible afin que ce changement soit le plus harmonieux possible 
dans ce contexte particulier. 
 
Pour toute question : 
Québec.ca/coronavirus 
Service de renseignements du Ministère de la Famille 1-855-336-8568 
 


