BULLETIN D’INFORMATION DU 13 MAI 2020
AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGEE)

OUVERTURE DES SERVICES DE GARDE D’URGENCE (SDGU) LUNDI LE 18 MAI 2020
Veuillez noter que les SDGU en installation situés en zone chaude (CMM et MRC de
Joliette) doivent consulter leur clientèle afin de connaître ses besoins de garde pour lundi
le 18 mai 2020. Le service sera ouvert en fonction des besoins exprimés, de manière à
soutenir la continuité des services essentiels (surtout du réseau de la santé).
Les services de garde d’urgence en milieu familial ne sont pas visés par cette orientation;
le congé férié sera donc respecté. Il en sera de même pour tous les services de garde
situés en dehors de la CMM et de la MRC de Joliette.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Le Guide des normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19, préparé par la Commission
de normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) mentionne que
des adaptations doivent être apportées pour limiter le risque de transmission lorsque
les principes de distanciation physique ne peuvent être respectés. Au nombre de ces
adaptations figurent la fourniture des équipements de protection individuelle adaptés au
risque comme les protections respiratoires, les lunettes de protection, les visières, les
gants.
Le Guide contient aussi des recommandations en ce qui concerne la désinfection des aires
de repas ainsi que les surfaces fréquemment touchées comme les tables, les comptoirs,
les poignées de portes, etc. Dans tous les cas, il faut utiliser les produits de nettoyage ou
de désinfection appropriés.
Quant aux visières, elles peuvent être remplacées par des lunettes protectrices. Il faut
toutefois s’assurer que les lunettes de protection protègent les yeux correctement. À cet
effet, il ne doit pas être possible de passer un doigt entre le front et le haut de la lunette
ainsi que sur les côtés.

Voici des exemples de modèles de lunettes de protection qui répondent à ces critères :

En ce qui concerne le port des gants, l’INSPQ maintient les consignes déjà publiées dans
le guide intitulé Prévention et le contrôle des infections dans les services de garde et écoles
du Québec, publié en 2015 et mis à jour en 2019.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/guide-complet.pdf
Voici une liste non exhaustive de fournisseurs offrant des équipements de protection,
selon le type d’équipement :
Entreprise

Site web

Téléphone

Commentaires

AMT Canada

https://www.amtcanada.com/fr/

450 460-3738

Masques seulement

Duvernois

www.duvernois.com 1

N/A

Désinfectant

Elso

www.elso.ca

514 633-1088

Désinfectant à main

Emballages
Caroussel inc., Les

www.carrousel.ca

800 361-4206

Masques, gants, blouses,
visières ou lunettes

Groupe Dissan

www.dissan.com

514 789-6363

Masques, gants, blouses,
visières ou lunettes et
désinfectant

JWG import

www.jwg.ltd

418 476-0140

Masques, gants, blouses

www.lalema.com

514 645-7749

Masques, gants, blouses,
visières ou lunettes et
désinfectant

Minogue Medical
inc. (Polymed
Chirurgical inc.)

https://www.minogue-med.com

800 665-6466

Masques de procédures
seulement

MSB distribution

www.produit-sanitaire.com

514 394-0724

Masques et désinfectant

Natis Design

www.natis.ca

1 888 702-0257

Masques réutilisables

Produits Sanitaires
Lépine, Les

www.produitslepine.com/covid-19

Lalema

1

800-463-9149

Gants et désinfectant

Joignable seulement par le site internet

2

Visières
Revtech Systems

revtechsys.com

418 446-1413

Sanidépôt

www.sani-depot.ca

514 526-0496

Masques, gants, blouses,
visières ou lunettes nvoimassif-et désinfectant

State Chemical

https://www.stateindustrial.com/

800 668-6513

Désinfectant

Visières personnalisables pour
enfants

Il est important que chacun vérifie auprès de ces fournisseurs si le matériel est bel et bien
disponible.

PLACE TEMPORAIRE ET LISTE RÉGULIÈRE - RAPPEL
Pour les services de garde situés hors de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et de la municipalité régionale de comté (MRC) de Joliette.
Si, une semaine après avoir affiché vos places temporaires disponibles à La Place 0-5, vous
n’avez reçu aucun appel de parents désirant une place ou si, malgré vos efforts, les
parents désirant une place ne retournent pas votre appel dans les sept jours suivants le
premier contact, comme mentionné dans le bulletin du 8 mai 2020, vous pouvez alors
offrir la place vacante au reste de votre clientèle régulière qui fréquentait votre service
de garde en date du 13 mars 2020, et ce, même si aucun des parents ne travaille dans un
secteur de la Liste des services et activités prioritaires.

Erratum
Une erreur s’est glissée en ce qui concerne l’hyperlien de la Liste de vérifications
quotidiennes recommandée par la CNESST dans le Bulletin du 12 mai 2020. Voici le bon
lien :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146IFiche-ListeVerification-Covid19.pdf

Si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions sur ces sites, nous vous invitons à
communiquer avec le Centre des services à la clientèle et 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.
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