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Dans le contexte de pandémie du COVID-19, le ministère de la Famille a produit 
différents documents en collaboration avec la Direction générale de la Santé 
publique. Afin de soutenir la mise en place de bonnes pratiques en services de 
garde éducatifs en milieu familial, le ministère de la Famille a décidé de partager à 
l’ensemble des services de garde éducatifs du Québec ce guide de bonnes 
pratiques produit par l’Association québécoise des centres de la petite enfance 
(AQCPE).  
 
Ce guide a pour objectif d’appuyer les gestionnaires de bureaux coordonnateurs 
(ci-après BC) dans l’organisation des services pendant la pandémie et de soutenir 
leurs personnes responsables d’un service de garde (ci-après RSG) qu’ils ont 
reconnus. Il ne constitue en rien une obligation ou une norme et doit être 

considéré à titre de référence ou de pistes d’action.  
 
Nous référons les BC aux autres guides de bonnes pratiques pour les CPE ainsi 
que pour les RSG. 
 

Veuillez prendre note que la situation de la COVID-19 évolue rapidement et qu’il est 

possible que les recommandations dans le présent document évoluent selon les 

mesures et les consignes gouvernementales mises en place. 

 

Voici plusieurs suggestions de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place afin 
de réduire les risques de contamination. Le tout ne remplace d’aucune manière les 
consignes de la Santé publique ainsi que ce qui est mis en place par le Gouvernement 
du Québec, entre autres par le biais du ministère de la Famille. 
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Préambule  
 

Ce guide a été produit en respect des consignes de la Santé publique et du ministère de 
la Famille. Il s’adresse aux BC pour accompagner les RSG dans la réalisation des 
services de garde d’urgence.  
 

Principes directeurs 
 

• Le BC devrait agir avec souplesse, respect et bienveillance avec les RSG pour 
l’application des pratiques de gestion mises en place. Rappelons-nous qu’une 
RSG accueille et offre des services dans sa résidence privée.  

 

• Le lavage des mains est très important et doit être priorisé en tout temps. 
 

• Respecter le principe de distanciation sociale.  
 

• Maintenir la communication avec les RSG et s’assurer qu’elle va bien.  
 

• Soutenir les RSG dans la présente situation.  
 

• Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque de contagion. Cependant, le 
nettoyage n’élimine pas tous les virus. Il faut donc aussi procéder à la 
désinfection des surfaces à l’aide des produits de désinfection habituels. 

 

• Accentuer les mesures d’hygiène tout au long de la journée (voir la dernière 
section du présent document). 

 

Responsabilités du BC quant au plan de continuité  
 

• Assurer la gestion du BC et une présence adaptée à la situation auprès des RSG. Le 
BC est dans une posture d’aide et non de contrôle. 

 

• Coordonner tous les aspects de la situation d’urgence au nom du conseil 
d’administration du BC, être agile et rendre compte au CA des actions entreprises en 
contexte d’urgence sanitaire. 

 

• Faire en sorte que toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact de la 
situation d’urgence soient prises. 

 

• Faire en sorte que des messages cohérents soient diffusés en temps opportun à tout 
le personnel ainsi qu’aux RSG. 
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• Veiller à ce que le personnel connaisse ses responsabilités et sache comment réagir 
en cas d’urgence. Le principe d’une aide bienveillante s’applique. Les RSG qui 
accueillent les enfants et leur famille participent au maintien d’un réseau de 
travailleurs essentiels. 

 

• Autoriser les dépenses nécessaires pour faire face à la situation d’urgence, selon 
votre politique sinon prévoir une résolution à cet effet. 

 

• Agir comme agent de liaison, notamment, pour tenir informé le MFA. 
 

Bonnes pratiques pour les activités du BC  
 
Malgré la situation exceptionnelle, le BC doit maintenir certaines activités. 
 

• Procéder à la rétribution des RSG en vous basant sur le nombre d’enfants 
normalement reçus. N’oubliez pas d’ajouter la contribution parentale qui doit être 
versée aux RSG.  
 

• Appliquer l’instruction 9 avec beaucoup de souplesse et de bienveillance. L’heure 
n’est pas aux contraventions mais bien à l’entraide. Si vous constatez qu’une 
situation semble inacceptable, adressez-la à la personne concernée en demeurant 
sensible au contexte anxiogène actuel. 
 

• Le soutien pédagogique et technique à la demande est toujours disponible, mais 
seulement par téléphone ou d’autres moyens technologiques. Vos agentes de 
soutien pédagogique et technique (ACSPT) et même vos agentes de conformité 
(AC) peuvent faire des appels pour prendre des nouvelles de l’état émotif des RSG 
et vous assurer que personne n’est en détresse. Si tel est le cas, assurez-vous de 
les référer à des ressources spécialisées. Vous pouvez-vous appuyer sur la Foire 
aux questions réalisée par l’AQCPE et disponible sur le site www.aqcpe.com. 

 

• Les visites de conformité sont suspendues et reportées pour le moment.  
 

• Le traitement de plaintes dans les services de garde sera effectué. Cependant, les 
visites de traitement de plainte chez la RSG n’auront lieu que dans les cas où la 
santé, la sécurité et le bien-être des enfants sont mis en cause. Plusieurs situations 
ne requièrent pas la présence au service de garde et les discussions pourront être 
effectuées par téléphone ou par un autre moyen technologique.  

 

• Les formations et les rencontres virtuelles aux RSG peuvent être disponibles, de 
même que les communications, bulletins, mémos et lectures aux RSG sur différents 
sujets. 

 

• Répondre et informer les parents, toujours en respect du lien entre la RSG et les 
parents.  

http://www.aqcpe.com/
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• Soutenir la RSG qui doit fermer son service de garde en raison du COVID-19.  

Bonnes pratiques pour les équipes de travail du BC  
 
L’organisation du travail vous permettra de faciliter la gestion du BC en situation de 
crise. Voici plusieurs pratiques proposées : 
 

• Favoriser le télétravail lorsque cela est possible dans l’organisation du travail du BC, 
tout en restant prêt à venir soutenir les collègues sur les lieux de travail. Bien 
entendu, cela doit être fait dans le respect des consignes de la Santé publique.  

 

• Autant que possible, effectuer des rotations lorsqu’une présence au bureau doit être 
assurée, et s’assurer que les bureaux et le matériel soient aussi désinfectés.  

 

• Avoir un registre des RSG qui offrent des services essentiels.  
 

• Conserver un registre de votre personnel et des RSG qui sont en isolement, que 
celui-ci soit volontaire ou obligatoire.  

 

• Tout objet personnel susceptible d’avoir été en contact avec le virus devrait être 
désinfecté, tels que les téléphones intelligents, les sacs, les sacs à main et autres. Si 
ce n’est pas possible, les ranger dans la zone de transition à l’entrée du BC. 

 

• Se doter d’un plan de relève en cas d’isolement, d’arrêt de travail pour maladie, 
accident de travail ou autres absences. 

 

• Maintenir le plan des mesures d’urgences à jour, notamment en cas d’évacuation à 
l’extérieur, et en informer vos équipes. 

 

• Avoir tous les numéros d’urgence à l’extérieur du BC disponibles, et pas seulement 
sur un support informatique. 

 

• Si votre bureau est dans un service de garde éducatif, éviter les déplacements des 
enfants dans l’espace des bureaux dans la mesure du possible, et ce, en tout temps.  

 

• N’autoriser aucune visite du personnel qui n’est pas en fonction. 
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Bonnes pratiques pour les BC 
 
La gestionnaire est très importante pour soutenir l’équipe. Informez, informez et 
informez! 
 

• Assurer la présence d’une gestionnaire auprès de son équipe, entre autres en ayant 
des contacts téléphoniques ou virtuels réguliers si les employés du BC sont en 
télétravail.  

 

• Être ouvert sans céder à la panique, rester souple et bienveillant avec vos équipes 
de travail. 
 

• Avoir les procédures par écrit afin que si une personne s’absente, une autre puisse 
effectuer les tâches, notamment la rétribution.   

 

Communication avec le personnel 
 

• Maintenir la communication avec l’ensemble de l’équipe de travail. 

 

• Comme les mesures actuelles sont exceptionnelles, il est important d’informer vos 
équipes. La communication est un élément primordial. En effet, il est important de 
prévoir qui sera rejoint, par quel moyen et quel type d’information doit être diffusé.  
 

• Prévoir des rencontres d’équipes (idéalement virtuelles) fréquentes afin de les tenir 
au courant. 
 

• Appeler individuellement les employés en télétravail ou en isolement pour vous 
informer d’eux et maintenir un contact bienveillant tout au long des mesures 
d’urgence. 
 

• Transmettre de l’information à l’ensemble des employés afin de les tenir au courant 
de la situation, des procédures des mesures d’urgence et autres. 
 

• Afficher la description des symptômes liés au COVID-19 et demander aux RSG de 
réagir au moindre doute. 
 

• Mettre, à un endroit spécifique dans votre BC, les numéros de téléphone des 
personnes avec qui communiquer, notamment en période de pandémie. Une équipe 
de soutien à la gestion est mise en place en plus d’identifier des substituts, si les 
personnes devront s’absenter.  
 

• Expliquer à votre personnel comment votre BC s’est préparé pour faire face à la 
situation. 
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• Présenter à votre personnel le plan de continuité des services, ses rôles et 

responsabilités, les moyens de prévenir les virus, ainsi que les moyens de 

communication devant vous permettre de rester en contact, tel qu’une chaîne 

téléphonique ou site internet. 

 

• Informer votre personnel de la répartition des tâches, en précisant que celle-ci 

pourrait devoir changer en raison de l’évolution de la situation. 

 

• Diriger le personnel vers des sources d’information appropriées, notamment ceux 

disponibles sur le site du ministère de la Famille et sur le site 

Quebec.ca/coronavirus. 

 

• Le site web sera un outil, mais pas le seul. Internet, des web vidéo, d’autres sites 

web et le téléphone seront également utilisés pour communiquer de façon claire, 

proactive et en temps opportun. 

 

• Utiliser les médias sociaux de votre BC pour les communications générales et pour 

maintenir le lien avec le personnel. Vous pouvez aussi utiliser une section du site 

web ou intranet du BC pour préciser les informations relatives à la pandémie.  

 

• Attention, les informations et les communications doivent être mises à jour tout au 

long du plan de continuité et il doit être maintenu actif. 

Fournisseurs et visiteurs 
 

• Aucune entrée au BC ne sera autorisée aux fournisseurs et visiteurs. 
 

• Le matériel est laissé à l’entrée dans un boîte identifiée à cet effet ou devant la porte 
arrière si possible. 

 

• Avoir une communication à vos fournisseurs afin de leur mentionner que votre BC 

est ouvert avec une fréquentation moindre. Indiquer que vous devez appliquer des 

mesures strictes pour limiter la propagation du virus.  

 

• Prévoir une liste de fournisseurs locaux si vos fournisseurs ne sont plus disponibles.  

 

• Lorsque vous recevrez la livraison, limiter les manipulations ou déplacements. 

Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec la livraison.  

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Bonnes pratiques pour la communication avec les RSG 
 

Il est important de maintenir la relation et la communication avec les RSG, qu’elles 
soient en service d’urgence ou en isolement. 
 

• Informer les RSG que les services de garde demeurent ouverts seulement pour les 
parents travaillant dans des services essentiels tels qu’identifiés par le 
gouvernement. Référez-vous à la liste produite par le ministère de la Famille pour 
déterminer si un parent peut avoir accès au service d’urgence. VOIR LA LISTE 

  

• Informer les RSG quel outil sera utilisé pour communiquer avec eux. 
 

• Maintenir la communication avec l’ensemble des RSG. 
 

• Comme les mesures actuelles sont exceptionnelles, il est important d’informer vos 

RSG. La communication est un élément primordial. En effet, il est important de 

prévoir qui sera rejoint, par quel moyen et quel type d’information doit être diffusé.  

 

• Diriger les RSG vers des sources d’information appropriées, notamment ceux 

disponibles sur le site du ministère de la Famille et sur le site 

Quebec.ca/coronavirus. 

 

• Appeler individuellement les RSG pour vous informer d’elles et maintenir un contact 

bienveillant tout au long des mesures d’urgence. 

 

• Transmettre de l’information à l’ensemble des RSG afin de les tenir au courant de la 

situation, des procédures des mesures d’urgence et autres. 

 

• Prendre le temps d’écouter les besoins des RSG et leur rappeler votre devoir de 

protéger tout le monde.  

 

• Pour soutenir vos RSG dans la communication avec leurs parents, vous référer à 

notre site internet, à la page sur les Formations, dans la section pédagogie. Une 

capsule a été réalisée expressément pour le contexte du COVID-19 s’intitulant : 

Confier son enfant. 

 

• Utiliser les médias sociaux de votre BC pour les communications générales et pour 

maintenir le lien avec les RSG. 

 

• Attention, les informations et les communications doivent être mises à jour tout au 

long du plan de continuité, et doivent être maintenues actives. 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
http://www.aqcpe.com/covid-19-quelques-informations/formations-pour-vous/
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Bonnes pratiques en cas d’enfants malades 
 

À des fins de prévention, il faut limiter la présence chez les RSG ainsi qu’au BC des 
personnes présentant des symptômes de la COVID-19. 
 

• Respecter les consignes et les directives de la Santé publique en tout temps.  
 

• En tout temps, tenir un registre des enfants malades dont l’infection a été déclarée 
par la Santé publique.  

 

• Afficher la politique d’exclusion des enfants malades et les consignes de la Santé 
publique.  

 

• La RSG peut communiquer avec le BC si elle a des questionnements concernant 
l’exclusion des enfants.  

 

Quels sont les symptômes? 
 
Chez l’enfant, les symptômes de la COVID-19 sont les suivants : 

o Fièvre 
o Toux 
o Difficultés à respirer 

 
Certains enfants peuvent également avoir de la diarrhée et des vomissements ou 
d’autres symptômes plus légers. La majorité des enfants atteints présente peu ou pas 
de symptômes. 
 
Il faut réaliser que, pour l’instant, dans la majorité des cas, ces symptômes ne seront 
pas causés par la COVID-19, mais par d’autres virus fréquents dans cette population. 
 
Il n’est pas demandé d’exclure un enfant avec un rhume bénin (pas de fièvre, 
rhinorrhée/écoulement nasal, peu ou pas de toux). 

 

Recommandations en présence d’un enfant présentant des symptômes d’allure 
grippale 
 

• Porter une attention particulière à l’apparition des symptômes. Des procédures 
doivent être établies afin que l’enfant qui a des symptômes à son arrivée ou au cours 
de la journée au service de garde éducatif soit retourné à la maison dès que 
possible. 

• Si l’enfant présente une fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer, il doit être 
retiré du milieu de garde jusqu’à 24 à 48 heures après la fin des symptômes. 

• En attendant qu’il soit retourné à la maison : 
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o Le garder à l’écart des autres enfants jusqu’à son départ. Si possible, couvrir le 
nez et la bouche de l’enfant. Si possible, faire porter un masque de procédure à 
l’enfant, sinon par le membre du personnel qui s’en occupe. Un foulard en tissu 
(ex. : en coton) peut également être utilisé. 

o Un seul membre du personnel restera auprès de l’enfant en attendant son départ. 

Mesures préventives  
 

Elles sont essentielles! 

 

• Le port du masque n’est pas recommandé.  
 

• Le port des gants est maintenu pour les activités où les gants sont habituellement 
requis (ex. nettoyage, changement de couches, enfant malade, etc.). 

 

• Tant le masque que les gants représentent une fausse sécurité, surtout s’ils ne sont 
pas utilisés adéquatement.  

 

Critères d’exclusion  
 
• Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins.  

 

• Les personnes malades en attente d’un test ou du résultat d’un test pour le COVID-
19. 
 

• Les personnes atteintes de COVID-19. 
 

• Les personnes qui sont des contacts étroits de cas de COVID-19 pendant la période 
d’isolement. 
 

• Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un symptôme d’allure 
grippale (fièvre, toux, fatigue, courbatures ou fatigue intense). Elles ne devraient pas 
fréquenter le service de garde éducatif jusqu’à 36 heures après la disparition des 
symptômes, même si dans la situation actuelle, le risque que ce soit la COVID-19 
est faible. 
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S’il y a une personne atteinte de COVID-19  
 
En tout temps, vous devez suivre les étapes et les procédures de la Santé publique et 
ceux-ci vont vous informer de chacune d’elle.  

 

• Le premier geste à poser est d’appeler à la Direction de la Santé publique de votre 
région (voir les numéros en annexe). 
 

• Seule la Santé publique peut fermer un service de garde.   
 

• Ce n’est pas à vous de communiquer l’information à votre personnel et aux parents. 
Veuillez attendre que la Santé publique vous autorise à communiquer l’information. 
Vous allez recevoir des lettres à transmettre ainsi que les étapes à suivre.  

 

• Il est important que garder confidentielle l’identité des personnes qui sont en attente 
d’un test ou qui ont un résultat positif.   

 

• N’effectuez pas de commentaire aux médias dans une telle situation. Vous pouvez 
communiquer avec le Service des communications de l’AQCPE.  

 

Consignes en cas de la présence d’un enfant, une RSG ou d’un membre de sa 
famille ou du personnel du BC est atteint de la COVID-19 
 
Si une personne a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 :  
 

• Retirer la personne du service de garde.  
 

• Téléphoner à la direction régionale de Santé publique concernée (voir les 
numéros en annexe). 
 

• Suivre les directives de la Santé publique. 
 

• La Santé publique va enquêter et adopter les mesures nécessaires pour évaluer 
et prendre en charge chacun des contacts de l’enfant malade ainsi que toute 
autre personne concernée.  
 

• Les consignes pourront varier selon les services de garde.  
 

• La décision de fermer un service de garde éducatif dépend de plusieurs facteurs 
et est prise au cas par la Santé publique (ex. : nombre de personnes atteintes, 
survenance de cas secondaires).  
 

• La RSG doit informer le BC, et par la suite le BC doit informer le ministère de la 
Famille au 1 855 336-8568. 
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Si vous avez des inquiétudes au sujet de la santé d’un enfant, une RSG ou d’un 
membre du personnel, vous pouvez appeler au 1 877 644-4545 ou consulter le 
site Quebec.ca/coronavirus.  

Rappel de quelques règles d’hygiène et de désinfection à 
respecter  
 
Le virus se transmet principalement par des gouttelettes et par contact direct (ex. 
salive). La transmission par contact indirect (ex. objets contaminés) est aussi possible, 
mais ne représente pas le mode de transmission principal.  
 

• Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque de contagion. Cependant, le 
nettoyage n’élimine pas tous les virus. Il faut procéder aussi à la désinfection des 
surfaces et du matériel à l’aide des produits de désinfection habituels. Nous 
recommandons de rehausser la fréquence des mesures de désinfection des 
surfaces et matériel en suivant les instructions d’utilisation du fabricant. 

 

• Pour l’instant, on ne dispose pas de données pour préciser l’intensité ou la 
fréquence du nettoyage et de la désinfection. Cependant, les surfaces fréquemment 
touchées (ex. poignées de porte, interrupteurs) dans les lieux communs devraient 
être priorisées.  

 

• La personne qui procède au nettoyage et à la désinfection du matériel et des 
surfaces devrait porter des gants. À la suite du nettoyage et à la désinfection des 
surfaces, il est recommandé de jeter les gants et de se laver les mains à l’eau et au 
savon ou avec une solution désinfectante à base d’alcool. 

 

• Voir le Guide des bonnes pratiques pour les RSG pour le lavage des mains en 
service de garde.  

 

Lavage des mains  
 
Le lavage des mains se fait à l’eau tiède et au savon et doit durer au moins 
20 secondes. Il devrait être fait : 
 

• À votre arrivée et départ du bureau; 

• Avant et après avoir manipulé des aliments; 

• Après avoir toussé ou éternué; 

• Après être allé à la toilette;  

• Après s’être mouché; 

• Après avoir été en contact avec un liquide biologique (sang, sécrétion nasale, 
etc.) même si vous portez des gants; 

• Avant de poser un pansement ou après l’avoir changé; 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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• Avant et après avoir manipulé de la nourriture; 

• Après avoir désinfecté des objets (lavabo, poignée de portes, etc.); 

• Après avoir enlevé des gants, peu importe la raison de l’utilisation; 

• À tout autre moment jugé nécessaire. 
 

Tousser dans le coude  
 
Il est important de tousser dans son coude.  
 

Mouchage  
 
Lors d’un mouchage de nez, assurez-vous de prendre suffisamment d’épaisseurs de 
papiers mouchoirs pour que les doigts ne touchent pas aux sécrétions. Jeter 
immédiatement le papier mouchoir dans une poubelle avec couvercle (vous assurer 
qu’elle contient un sac). Se laver les mains à l’eau et au savon. 
 

Vaisselle  
 
Après les repas et collations, vous assurer de bien mettre toute la vaisselle sale 
ensemble. 
 
Vous laver les mains à l’eau et au savon après manipulation. 
 

Désinfection  
 
En général, la COVID-19 ne survit pas longtemps sur les objets : 
 

• 3 heures environ sur les objets avec des surfaces dures 

• 6 jours environ sur les surfaces humides ou poreuses 
 
Ce qui devrait être désinfecté après chaque usage : 
 

• Comptoirs; 

• Chaises; 

• Vaisselle; 
• Verres; 

• Tables qui servent au repas et collation.  
 

Ce qui devrait être désinfecté chaque jour : 
 

• Lavabos et robinets; 

• Différents types de distributeurs; 
• Chasses de toilettes; 

• Poignées de portes (des locaux et des salles de bain); 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46468
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• Miroirs;  

• Poubelles. 

Besoin d’aide? 
 
Veuillez vous référer à vos associations nationales. 
 
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 866 677-5662 ou 
à communication@aqcpe.com si vous avez rapidement besoin d’assistance. 
  
Consultez également notre site Web pour avoir toutes les informations à 
jour : www.aqcpe.com 
 
Ministère de la Famille 
 
Si vous n’avez pas obtenu réponse à vos questions, vous êtes invité à 
communiquer avec le Bureau des renseignements et des plaintes du ministère de 
la Famille en composant le numéro de téléphone sans frais suivant : 1 855 336-
8568. 
 

  

mailto:communication@aqcpe.com
http://www.aqcpe.com/covid-19-quelques-informations/
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RÉFÉRENCES & ANNEXES 
 

Annexes : 
• Message pour la boîte vocale 

• Locaux à désinfecter 

• Affiche – Avis à tous 

• Affiche – Lavage de mains 

• Affiche - Comment désinfecter vos mains 

• Affiche - Lavage des mains simple et efficace  

• Affiche - Tousser ou éternuer sans contaminer  

• Affiche - On se protège! 

• Affiche - La prévention des infections : une responsabilité collective  

Informations générales : 
 

• Symptômes de la COVID-19  

• Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus 

• Information pour la population 

• Trousse d’information générale 

• Protégez votre santé et la santé des autres - consignes 

• Protégez votre santé et la santé des autres – aide à la décision 

• Cheminement d’une analyse COVID-19 

• Consigne à suivre pour l’isolement à la maison (personne sous 
investigation 

• Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un cas 
confirmé de la COVID-19 

• Consignes à suivre pour la personne de retour d’un pays étranger 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/information-pour-la-population.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/trousse-dinformation-generale.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/protegez-votre-sante-et-la-sante-des-autres_consignes.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/protegez-votre-sante-et-la-sante-des-autres_aide-a-la-decision.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/cheminement-dune-analyse-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consigne-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-personne-sous-investigation.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consigne-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-personne-sous-investigation.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-identifiee-comme-contact-dun-cas-confirme-de-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-identifiee-comme-contact-dun-cas-confirme-de-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger..pdf
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• Consignes à suivre pour la personne malade en attente d’un test ou du 
résultat d’un test pour la COVID-19 

• Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement 
à la maison 

• Questions-réponses pour les responsables des services de garde 
d’urgence (SDGU) 

• Coordonnées des directeurs de Santé publique 
 
Références gouvernementales : 
 

• Gouvernement du Canada : mise à jour sur l’éclosion, prévention et 
risques, etc. 

• Gouvernement du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) : 
Ressources pour les entreprises canadiennes 

• Gouvernement du Québec : situation au Québec, mesures prises par le 
gouvernement, etc. 

• Santé et Services sociaux Québec : signes et symptômes, situation au 
Québec, etc. 

• Santé et Services sociaux Québec : Stress, anxiété et déprime associés à 
la maladie à coronavirus COVID-19 

• Trousse d’information générale du Gouvernement du Québec 

• Guide de gestion de la continuité des activités pour les petites et les 
moyennes entreprises québécoises (2018) 

Références sur la désinfection : 
 
• Guide d’intervention prévention et contrôle des infections dans les services 

de garde et écoles du Québec (MSSS, 2015, 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/) qui fournit 
de l’information sur le nettoyage et la désinfection dans les services de 
garde (voir chapitre 4 - Entretien, hygiène et salubrité des objets, des 
surfaces et des locaux). Des calendriers d’entretien sont également 
proposés dans les services de garde (voir annexes 3 et 4).  
 

• Gouvernement du Québec https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/ 

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-la-personne-malade-en-attente-dun-test-ou-du-resultat-dun-test-pour-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-la-personne-malade-en-attente-dun-test-ou-du-resultat-dun-test-pour-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-atteinte-de-la-covid-19..pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-atteinte-de-la-covid-19..pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/question-reponses-pour-les-responsables-de-garde-durgence.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/question-reponses-pour-les-responsables-de-garde-durgence.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/coordonnees-des-directeurs-de-sante-publique.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/2044/covid19-trousse-dinformation-gouvqc.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/continuite_activites/GM_guide_gestion_continuite_activites.pdf?1570038999
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/continuite_activites/GM_guide_gestion_continuite_activites.pdf?1570038999
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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• La santé des enfants... en services de garde éducatifs, 2e édition, 

Ministère de la Famille et des Aînés 
 



 
 

  

 

La désinfection  
 Des outils pour les services de garde qui peuvent aider la 

RSG dans ses routines de désinfection 
 
DATE :_____________ 
 
À DÉSINFECTER 
 
** BARRER LES TÂCHES DÈS QU’ELLES SONT FAITES. 
 
 

o Toute surface plane (comptoirs, chaises, tables, étagères, etc.). 
o Tous les lavabos. 
o Toutes les poignées de portes et autres poignées (frigo, armoire, etc.). 
o Tous les interrupteurs. 
o Tous les jouets laissés dans les lavabos. 
o Tous objets ayant un post-it dessus. 
o Toutes les clés, tous les crochets, tous les aimants pour ouvrir les portes barrées. 
o Tous les matelas et casiers de doudous. 
o Tous les frigos (pouponnière, rangement des 18 mois). 
o Tous les bacs de lavage et bacs de souliers. 
o Tous les matelas pour changer les couches. 
o Toutes les radios. 
o Le micro-onde. 
o Le téléphone. 
o Les bas de murs et tout ce qui est à la hauteur des enfants. 

 
 
ET S’ASSURER QUE LES DRAPS ET LES PIQUÉS UTILISÉS ONT ÉTÉ MIS AU 
LAVAGE. 
 

DANS LES ESPACES DE CIRCULATION, DÉSINFECTER : 
 

o Toute surface plane (comptoirs, chaises, tables, étagères, etc.). 
o Tous les lavabos. 
o Toutes les poignées de portes et autres poignées (frigo, armoire, etc.). 
o Tous les interrupteurs. 
o Tous objets ayant un post-it dessus. 
o Toutes les clés, tous les crochets, tous les aimants pour ouvrir les portes barrées. 
o Toutes les rampes. 
o Tous les casiers identifiés. 
o Tous les bancs. 
o Tous les distributeurs de papier. 
o Tous les distributeurs de savon. 



 
 

  

o Tous les distributeurs de verre en carton. 
o Le vestibule au grand complet.  

 
**** Porter une attention particulière au vestiaire puisqu’il s’agit du seul endroit où les 
familles ont accès. 
 
 
 
DANS LES PIÈCES, DÉSINFECTER : 
 

o Toute surface plane (comptoirs, chaises, tables, étagères, etc.). 
o Toutes les poignées de portes et autres poignées (frigo, armoire, fenêtres, etc.). 
o Les mains courantes. 
o Tous les interrupteurs. 
o Tous objets ayant un post-it dessus. 
o Toutes les clés, tous les crochets, tous les aimants pour ouvrir les portes barrées. 
o Tous les téléphones. 
o Les imprimantes. 
o Le photocopieur. 

  



 
 

  

Affiches pertinentes, directives et coordonnées 

  
En raison de l’éclosion du COVID-19, nous vous 

demandons de respecter les mesures suivantes : 
 

 

• Seulement les parents identifiés par le Gouvernement du Québec à 
titre de service essentiel seront acceptés au ___________________  

 

• À votre arrivée, veuillez vous laver les mains avec le désinfectant mis 
à votre disposition. 

 

• Si vous ou votre enfant présentez des symptômes associés à la 
COVID-19, veuillez respecter les consignes du Gouvernement du 
Québec et rester en isolement volontaire.  

 

• Si les parents ont reçu une lettre de la Santé publique, on leur 
demande de ne pas se présenter dans un service de garde éducatif 
d’urgence et de respecter les consignes de la Santé publique. 

   



 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

  

Protégez vos enfants! 
  

Lavage des mains obligatoire pour tous  
Merci! 

  

 

 
 



FROTTEZ LES MAINS JUSQU’À CE QU’ELLES SOIENT SÈCHES,  
SANS UTILISER DE PAPIER ESSUIE-MAINS.

Prenez un peu de  
produit antiseptique  

(liquide, gel  
ou mousse).

1
Frottez le bout  

des doigts.

2
Frottez l’intérieur  

des mains et  
les pouces.

3
Frottez entre  

les doigts.

4
Frottez l’extérieur  

des mains.

5

Comment
désinfecter vos mains 
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RINCER5

MOUILLER1 FROTTER DE 15  
À 20 SECONDES

3

NETTOYER  
LES ONGLES

4 SÉCHER6 FERMER AVEC 
LE PAPIER

7

SAVONNER2

Québec.ca

Le lavage des mains,
simple et eff icace ! 

19
-2

07
-0

3F
A 

©
 G

ou
ve

rn
em

en
t d

u 
Qu

éb
ec

, 2
01

9



19
-2

07
-0

1F
A 

©
 G

ou
ve

rn
em

en
t d

u 
Qu

éb
ec

, 2
01

9

SI VOUS ÊTES MALADE, ÉVITEZ DE RENDRE VISITE À VOS PROCHES.

Couvrez votre bouche  
et votre nez avec  

un mouchoir de papier  
lorsque vous toussez  

ou éternuez.

1
Jetez le mouchoir  

de papier  
à la poubelle.

2
Si vous n’avez pas  

de mouchoir de papier,  
toussez ou éternuez  

dans le pli de votre coude  
ou le haut de votre bras.

3
Lavez-vous les mains  

souvent. Si vous n’avez  
pas accès à de l’eau  
et du savon, utilisez  

un produit antiseptique.

4

Tousser ou éternuer
sans contaminer

PROTÉGEZ LA SANTÉ DES AUTRES !

Québec.ca



ON SE 
PROTÈGE!

ON SE 
PROTÈGE!

G
ar

dez vos distances 

Toussez dans votre
 co

ud
e 

Lavez vos mains

Je
te

z v
os mouchoirs 1 à 2

mètres

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545



Mise en œuvre des protocoles 
en milieux de soins

Adoption des mesures d’hygiène reconnues

Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545
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LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :
Une responsabilité collective

Lavez vos mains

Toussez dans votre

co
ud

e
Je

te

z vos mouchoirs

2 mètres

Restez à la maiso
n

G
ar

de
z vos distances
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Directives de santé publique à l’intention 
des éducatrices des services de garde 
d’urgence à l’enfance (SDGU) offerts 
aux travailleurs des services essentiels

Critères d’inclusion pour les enfants 
fréquentant les SDGU
Les enfants des parents qui travaillent 
dans le réseau de la santé et dans les 
services essentiels peuvent fréquenter 
les services de garde d’urgence. 

Critères d’exclusion pour les enfants et le personnel

• Les personnes de retour de voyage depuis moins de 14  jours 

• Les personnes atteintes de la COVID-19

• Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec des cas 
de COVID-19 pendant la période d’isolement.

• Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un 
syndrome d’allure grippale (fièvre, toux, fatigue, courbatures 
ou fatigue intense). Elles ne devraient pas fréquenter le 
service de garde jusqu’à 36 heures après la disparition des 
symptômes même si, dans la situation actuelle, le risque 
que ce soit une COVID-19 est faible.

Il est important de rappeler que les services de 
garde d’urgence sont l’une des composantes 
essentielles implantées pour s’adapter à la situation, 
notamment pour maintenir la disponibilité des 
travailleurs qui fournissent des services essentiels 
et qui ont des enfants.

Veuillez prendre note que ces recommandations 
pourront évoluer en fonction de nouvelles mesures 
gouvernementales éventuelles.

Les éducatrices doivent appliquer rigoureusement 
les protocoles de contrôle des infections qu’elles 
utilisent déjà en saison d’infections respiratoires. 
Pour plus d’information, consultez le document 
« Prévention et contrôle des infections dans les 
services de garde et écoles du Québec – Guide 
d’intervention édition 2015 » à l’adresse suivante :

https: //publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
document-000374/



COVID-19
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Recommandations spécifiques pour les SDGU

• Les responsables devraient bien noter les présences (enfants 
et personnel) chaque jour pour chaque groupe et éviter les 
mélanges de groupes. Des mesures simples peuvent être 
prises comme décaler les heures d’arrivée et de départ des 
enfants, étaler la période d’utilisation du terrain de jeu pour 
permettre à un petit nombre d’enfants de jouer ensemble 
et éviter ainsi de grands regroupements et limiter toutes 
les activités pendant lesquelles plusieurs groupes d’enfants 
interagissent. 

• Les enfants, les parents et le personnel du service de 
garde doivent se laver les mains à l’eau et au savon (durant 
20 secondes) ou avec une solution désinfectante à base 
d’alcool (ex. : Purell) à l’entrée et à la sortie du CPE. 

• Il faut éviter les déplacements inutiles des parents dans 
le service garde lors de l’arrivée et du départ des enfants. 

• Distancer les enfants, dans la mesure du possible, lors de 
la prise des repas et des siestes. 

• Idéalement, il faut tenter d’éviter le plus possible les activités 
avec contact direct entre les enfants (ex. se tenir la main, 
se faire des câlins) ou le partage de jouets (ex. plutôt que 
de jouer à un jeu de société où tous les enfants touchent 
aux pions ou aux dés, c’est un seul enfant parmi le groupe 
qui manipule le matériel). 

• Limiter le nombre d’enfants qui fréquentent en même temps 
les lieux communs (ex. : alterner les groupes d’enfants dans 
les salles de motricité).

• Diminuer les ratios dans les groupes pour permettre de 
rendre opérationnels les principes énoncés ci-haut. Cette 
décision revient à la responsable qui doit décider en fonction 
de critères comme la taille du service de garde. 

• Il est à noter que les sorties extérieures avec les enfants 
fréquentant les services de garde sont encouragées. 

Recommandations en présence d’un enfant présentant des 
symptômes d’allure grippale

• Porter une attention particulière à l’apparition des symptômes. 
Des procédures doivent être établies afin que l’enfant qui a 
des symptômes à son arrivée ou au cours de la journée au 
service de garde soit retourné à la maison dès que possible.

• Si l’enfant présente une fièvre, de la toux ou de la difficulté 
à respirer, il doit être retiré du milieu de garde jusqu’à 
24 à 48 heures après la fin des symptômes.

• En attendant qu’il soit retourné à la maison :

 – Gardez-le à l’écart des autres enfants jusqu’à son 
départ. Si possible, couvrir le nez et la bouche de 
l’enfant. Si possible, faire en sorte qu’un masque de 
procédure soit porté par l’enfant, sinon par le membre 
du personnel qui s’en occupe. Un foulard en tissu  
(ex. : en coton) peut également être utilisé.

 – Un seul membre du personnel restera auprès de l’enfant 
en attendant son départ.

Recommandations en présence d’un enfant présentant des symptômes 
d’une infection des voies respiratoires supérieures bénigne

Il n’est pas demandé d’exclure un enfant avec un rhume bénin (pas 
de fièvre, simple écoulement nasal, peu ou pas de toux). Comme 
l’objectif des services de garde d’urgence vise à maintenir les 
travailleurs essentiels au travail, il faut soupeser les avantages 
et désavantages d’exclure tous les enfants avec un rhume.

Consignes en cas de présence d’un enfant ou d’un membre du 
personnel atteint de la COVID-19

Si le personnel est informé qu’un enfant a un test positif de 
la COVID-19 ou qu’un membre du personnel est lui-même 
testé positif, la première chose à faire est de téléphoner à la 
direction régionale de santé publique de votre région (si celle-
ci ne vous a pas déjà contacté) afin qu’elle enquête et prenne 
les mesures nécessaires pour évaluer et prendre en charge 
chacun des contacts de l’enfant malade (personnel, enfants, 
contacts familiaux). 

Le cas confirmé doit être retiré du milieu de garde et les directives 
de la santé devront être appliquées. Les consignes pourront 
varier selon les groupes d’enfants. La décision de fermer un 
service de garde dépendra de plusieurs facteurs et sera prise au 
cas par cas avec la santé publique (ex. : nombre de personnes 
atteintes, survenue de cas secondaires).

En semaine, pendant les heures ouvrables, veuillez 
utiliser les coordonnées présentées sur la liste 
disponible à l’adresse suivante : https://www.msss.
gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-direc-
teurs-santepub.pdf.

En dehors des heures ouvrables, veuillez 
communiquer au numéro suivant : 1 877 644-4545.
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Port du masque et de gants 

Le port du masque n’est pas recommandé dans les 
services de garde d’urgence, tant pour les enfants 
que les employés. 

Le port des gants en tout temps n’est pas recommandé 
non plus. Il est maintenu pour les activités où les gants 
sont habituellement requis (ex. : nettoyage, changement 
de couche).

Tant le masque que les gants représentent une fausse 
sécurité, surtout s’ils ne sont pas utilisés adéquatement. 

Nettoyage et désinfection 

• Le virus se transmet principalement par des 
gouttelettes et par contact direct (ex. : salive). 
La transmission par contact indirect (ex. : objets 
contaminés) est aussi possible, mais ne représente 
pas le mode de transmission principal. 

• Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque 
de contagion. Cependant, le nettoyage n’élimine pas 
tous les virus. Il faut procéder aussi à la désinfection 
des surfaces et du matériel à l’aide des produits 
de désinfection habituels. Nous recommandons de 
rehausser la fréquence des mesures de désinfection 
des surfaces et du matériel en suivant les instructions 
d’utilisation du fabricant.

• Pour l’instant, on ne dispose pas de données qui 
permettent de préciser l’intensité ou la fréquence 
auxquelles devraient être faits le nettoyage et la 
désinfection. Cependant, les surfaces fréquemment 
touchées (ex. : poignées de porte, interrupteurs) 
dans les lieux communs devraient être priorisées.

• La personne qui procède au nettoyage et à la 
désinfection du matériel et des surfaces devrait 
porter des gants. À la suite du nettoyage et de 
la désinfection des surfaces, il est recommandé 
de jeter les gants et de se laver les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution désinfectante à 
base d’alcool.

• Vous pouvez vous référer au Guide d’intervention 
prévention et contrôle des infections dans les 
services de garde et écoles du Québec (MSSS, 
2015, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
document-000374/) qui fournit de l’information 
sur le nettoyage et la désinfection dans les services 
de garde (voir chapitre 4 – Entretien, hygiène et 
salubrité des objets, des surfaces et des locaux). 
Des calendriers d’entretien sont également proposés 
dans les services de garde (voir annexes 3 et 4).

• Pour toute autre question, nous vous invitons à visiter 
la foire aux questions sur le site Web du ministère 
de la Famille qui est mis à jour régulièrement.

De l’information générale sur la COVID-19 est disponible à l’adresse suivante : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002490/?&date=DESC&ty
pe=questions-et-reponses&critere=type

Si vous avez des inquiétudes au sujet de la santé d’un enfant ou d’un membre 
du personnel, vous pouvez appeler au 1 877 644-4545 ou consulter le site 
Québec.ca/coronavirus. 



  COORDONNÉES DES DIRECTEURS 

  DE SANTÉ PUBLIQUE 

RÉGION  COORDONNÉES DIRECTEUR/DIRECTRICE 

01 
Bas-Saint-Laurent 

288, rue Pierre Saindon, bureau 115, Rimouski (Québec) G5L 9A8 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 724-5231 
Télécopieur MADO : 418 724-8183 

Dr Sylvain Leduc 
Directeur de santé publique 

02 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 

599, rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi (Québec) G7H 0N8 
www.santesaglac.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 541-1055 
Télécopieur MADO : 418 545-0835 

Dr Donald Aubin 
Directeur de santé publique 

03 

Capitale-Nationale 

2400, avenue d’Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 666-7000 
Télécopieur MADO : 418 661-7153 

Dr François Desbiens 
Directeur de santé publique 

04 

Mauricie et 
Centre-du-Québec 

550, rue Bonaventure, 3e étage, Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5 
www.ciusssmcq.ca 
Téléphone : 819 693-3938 
Télécopieur MADO : 1 866 377-6236 

Dre Marie-Josée Godi 
Directrice de santé publique 

05 

Estrie 

300, rue King Est, bureau 300, Sherbrooke (Québec) J1G 1B1 
www.santeestrie.qc.ca 
Téléphone: 819 829-3400 
Télécopieur MADO : 819 564-5435 

Dr Alain Poirier 
Directeur de santé publique 
par intérim 

06 

Montréal 

1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3 
www.santemontreal.qc.ca 
Téléphone : 514 528-2400 
Télécopieur MADO : 514 528-2461 

Dre Mylène Drouin 
Directrice de santé publique 

07 

Outaouais 

104, rue Lois, Gatineau (Québec) J8Y 3R7 
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6484 
Télécopieur MADO : 819 770-3307 

Mme Sylvie Lafontaine 
Coordonnatrice de santé publique 

08 

Abitibi-Témiscamingue 

1, 9e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur MADO : 819 764-4537 

Dre Lyse Landry 
Directrice de santé publique 

09 

Côte-Nord 

835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P5 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur MADO : 418 589-1603 

Dr Donald Aubin 
Directeur de santé publique 
par intérim 

10 

Centre régional 
de santé et 
de services sociaux 
de la Baie-James 

1000, rue Labelle, bureau 210, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6 
 
Téléphone : 450 432-8732 
Télécopieur MADO : 450 569-6305 

Dr Éric Goyer 
Directeur de santé publique 



COORDONNÉES DES DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE (suite) 

RÉGION  COORDONNÉES DIRECTEUR/DIRECTRICE 

11 

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine 

144, boulevard Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 
www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 368-2443 
Télécopieur MADO : 418 360-1301 

Dr Yv Bonnier Viger 
Directeur de santé publique 

12 

Chaudière-Appalaches 

363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 389-1510 
Télécopieur MADO : 418 389-1560 

Dr Philippe Lessard 
Directeur de santé publique 
et de l’évaluation 

13 

Laval 

800, boulevard Chomedey, Tour A, 3e étage, Laval (Québec) H7V 3Y4 
www.lavalensante.com 
Téléphone : 450 978-2121 
Télécopieur MADO : 450 978-2118 

Dr Jean-Pierre Trépanier 
Directeur de santé publique 

14 

Lanaudière 

245, rue Curé-Majeau, Joliette (Québec) J6E 8S8 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 
Téléphone : 1 855 759-6660 
Télécopieur MADO : 450 759-3742 

Dr Laurent Marcoux 
Directeur de santé publique 
par intérim 

15 

Laurentides 

1000, rue Labelle, bureau 210, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
Téléphone : 450 432-8732 
Télécopieur MADO : 450 569-6305 

Dr Éric Goyer 
Directeur de santé publique 

16 

Montérégie 

1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3 
www.extranet.santemonteregie.qc.ca 
Téléphone : 450 928-6777 
Télécopieur MADO : 450 928-3023 

Dre Julie Loslier 
Directrice de santé publique 

17 

Nunavik 

C.P. 900, Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0 
 
Téléphone : 819 964-2222 
Télécopieur MADO : 1 866 867-8026 

Dre Marie Rochette 
Directrice de santé publique 

18 

Conseil cri de la santé 
et des services sociaux 
de la Baie-James 

1055, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, Montréal (Québec) H2L 4S5 
www.creehealth.org/fr 
Téléphone : 514 861-2352 
Télécopieur MADO : 514 861-5206 

Dre Faisca Richer 
Directrice de santé publique 

 

Maladies  
à surveillance 
extrême 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M1 
www.msss.gouv.qc.ca 
Direction de la vigie sanitaire 
Téléphones : 418 266-6720 
 Télécopieur MADO : 514 873-1182 

Dr Horacio Arruda 

Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 

Dernière mise à jour : Mars 2020 Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
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