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Des outils pour vous 

Bonjour à vous, 

Nous tenions à vous écrire un message pour vous dire que nous sommes encore présents pour 
vous en ce temps de changements.  

Nous savons que certains critères ou demandes des autorités publiques (INSPQ, CNESST, 
MFA) sont parfois contradictoires ou changeants et que cela peut occasionner son lot de 
questions ou d’inquiétudes. 

Certains symptômes ou critères d’exclusion peuvent également créer un sentiment 
d’incompréhension chez vos parents utilisateurs. On vous comprend et sachez que nous avons 
travaillé sur différentes stratégies pour faciliter votre travail. Nous vous invitons à vous référer et 
à référer vos parents utilisateurs à cet outil en ligne :  

Québec.ca/decisioncovid19/ 

Cet outil en ligne d’évaluation des symptômes de la COVID-19 permet d’évaluer les mesures à 
prendre en cas de symptôme. 

Nous avons obtenu de plus récentes informations du MFA concernant de nouvelles directives. 
Nous vous invitons donc à consulter ce nouveau bulletin en date du 28 août 2020 : 

Pour les nouvelles directives, c'est par ici! 

Cette affiche peut également être pertinente pour vous :  

Affiche plan d'action 2e vague, c'est par ici! 

Nous tenons à vous rappeler qu’en cas de doutes ou de symptômes plus précis, vous pouvez 
toujours téléphoner à la ligne Covid (1 877 644-4545) ou encore à Info-Santé (811).  

La FAQ demeure également un outil important et nous sommes là pour vous soutenir au plan 
sanitaire à l’adresse coronavirus@virecrepe.com. 

Nous tenons à vous remercier et vous féliciter pour votre excellent travail auprès des enfants et 
pour votre belle capacité d’adaptation. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous!  

Merci pour votre précieuse collaboration!   

Martin Demers, directeur général, et Catherine Lévesque, conseillère à la santé et sécurité de la 
RSE en contexte de covid 
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http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/08/aide-memoire-sg-milieu-familial-_31-aout.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/08/complet-plan-action-2e-vague-covid_page_14.jpg
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Coordonnées des autorités de Santé publique de votre région 

 

Afin de faciliter la prévention et la gestion d’éventuelles éclosions de COVID-19 dans les 
services de garde en milieu familial, nous vous transmettons la liste des principales 
coordonnées de votre direction de Santé publique.  
 
Veuillez noter qu’il ne faut appeler à ces numéros qu’en cas d’urgence sanitaire ou en cas 
d’éclosion dans votre milieu. Ces numéros ne sont pas diffusés pour obtenir de l’information 
sur les directives, les symptômes ou les délais de résultats de tests.  
 
La liste (en pièce jointe au courriel contenant la note) comprend également les coordonnées de 
médecins de garde qui, en cas d’éclosions seulement, peuvent être joints en-dehors des 
heures ouvrables.  
 
À noter que ces coordonnées sont confidentielles et ne doivent pas être diffusées. 

 
Martin Demers, directeur général, et Catherine Lévesque, conseillère à la santé et sécurité de la 
RSE en contexte de covid 

Vigie contre l’absentéisme – court questionnaire hebdomadaire à remplir 
 
La présente vise à vous informer que nous avons récemment reçu, de la part du Directeur de la 
santé publique Horacio Arruda, une lettre demandant la collaboration de tous les services de 
garde pour remplir quotidiennement un court questionnaire. 

Vous trouverez ladite lettre jointe au courriel contenant la note.  

Cette demande est faite en lien avec une enquête épidémiologique nationale.  Elle vise 
l’échange de renseignements pertinents concernant la COVID-19 dans le but de mettre en place 
des interventions pour protéger la santé de la population. 

Spécifions que le court questionnaire doit être rempli et transmis quotidiennement, avant 18h30, 
et ce, à partir du 31 août 2020. 
 
Le formulaire et les consignes seront accessibles à partir du 31 août 2020 :  
 
https://ca1se.voxco.com/S2/s 
 
Nous vous remercions pour votre précieux apport à cette enquête. 
 

Martin Demers, Directeur général 

 
Attestation de services de garde fournis 

 

SVP veuillez nous faire parvenir l'attestation de services de garde fournis pour tous les enfants 
qui ont quitté vos services de garde, incluant pour aller à l'école, si ce n'est pas déjà fait. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Manon Pâquet, assistante administrative 

https://ca1se.voxco.com/S2/s

