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Destinataires À tout le personnel 

Expéditeur Service des ressources humaines 

Date 15 mars 2020 

Objet Service de garde d’urgence – COVID-19 

 
Suivant la fermeture des écoles, le gouvernement du Québec a annoncé cet après-midi l’ouverture de 
services de garde d’urgence, lesquels sont strictement réservés aux employés travaillant dans les 
services essentiels, dont nous tous étant du réseau de la santé et des services sociaux. Cette mesure 
est mise sur pied afin d’assurer la présence des employé(e)s au travail en cette période 
exceptionnelle. 
 
Les services de garde d’urgence sont  
- offerts gratuitement du 16 au 27 mars 2020 inclusivement; 
- disponibles du lundi au vendredi mais des plages le samedi et dimanche pourraient être ajoutés 
graduellement; 
- accessibles aux enfants de 5 ans et moins et également aux enfants qui fréquentent la maternelle 
ou le primaire dans un établissement scolaire qu’il soit public ou privé. 
 
Inscriptions 
Pour inscrire votre enfant à un service de garde d’urgence, vous devez suivre l’une des démarches 
suivantes selon le milieu qu’il fréquente. 
 

- Milieu de la petite enfance : vous pouvez téléphoner au 1 855 336-8568 pour avoir des 
informations ou utiliser le localisateur disponible sur le site internet (voir le lien ci-dessous) 

- Milieu scolaire : si votre enfant fréquente actuellement la maternelle ou le primaire (4 à 13 
ans), des services de garde d’urgence seront ouverts dans les écoles. 

o Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter le formulaire en ligne qui est 
disponible à compter de 16 heures. 

Pour accéder au formulaire et plus d’informations sur les services de garde d’urgence, vous pouvez 
consulter le lien suivant : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-

durgence/ 
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Un établissement de service de garde d’urgence est à proximité de notre hôpital. Il s’agit de celui 
de l’école René-Guénette dont l’adresse est le 11070, avenue Rome. 
 
 
 
 
 
 
En terminant, une cellule de gestion de crise à l’interne se réunit quotidiennement afin de faire 
l’évaluation de mesures en place pour d’assurer la santé et la sécurité de notre clientèle et de nos 
employés. 
 
Nous nous assurerons de vous tenir informés promptement de l’évolution du dossier de la COVID-
19. 
 
Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez contacter Jean-Alain au bureau de 
santé au poste 328 qui sera présent demain et pour toute la semaine. 
 

Merci de votre précieuse collaboration, 
 

 
Merci de votre collaboration 

Anne-Marie Côté 
Chef du service des ressources humaines 


