
 

 
BULLETIN D’INFORMATION DU 11 MARS 2021 
 
AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 
 
1- Variants de la COVID-19 –Évolution de la gestion des cas et des contacts au Québec  
 
En raison de la circulation de plus en plus importante des variants de la COVID-19 sur 
l’ensemble du territoire, la Direction générale de la Santé publique (DSP) nous a avisés 
que plusieurs directions régionales de santé publique (DRSP) ont débuté l’application 
d’une stratégie plus agressive pour freiner la propagation du virus. Cette stratégie 
implique des changements dans l’identification des risques et la gestion des cas et des 
contacts. Elle pourrait inclure, par exemple, des mesures d’isolement beaucoup plus 
restrictives et une gestion plus serrée des éclosions. 
 
De plus, il est important de souligner que le moment de déploiement et les nouvelles 
mesures ne seront pas les mêmes d’une région à l’autre, en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique; il ne faut donc pas en être surpris.  
 
Ces mesures seront en vigueur tant que la Santé publique jugera que la situation 
épidémiologique l’exige. Ce sont, dès à présent, les DRSP qui sont les plus à même de vous 
orienter et de vous accompagner dans l’application de ces nouvelles mesures pour votre 
territoire. Advenant des changements pour vos territoires, vous en serez informés par les 
DRSP et non par le ministère de la Famille. Les outils et les documents seront 
progressivement mis à jour sur Québec.ca. 
 
 
 
 
 
Ce bulletin est une publication qui contient des informations ponctuelles pour les SGEE en contexte 
de pandémie. Veuillez toujours vous référer à la version la plus récente du bulletin, car 
l’information concernant un sujet est susceptible d’être mise à jour en fonction de l’évolution de la 
situation. 
 
Si vous n’avez pas trouvé de réponse à vos questions, nous vous invitons à communiquer avec la 
Direction de l’amélioration des services à la clientèle et de la gestion des plaintes du Ministère en 
composant le numéro de téléphone sans frais suivant : 1 855 336-8568, de 8 h 30 à 16 h 30, du 
lundi au vendredi. 


