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15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 

dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

 déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 

désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 

santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 

fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 

2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

15 - Laurentides Oui 1 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

16 - Montérégie Oui 1 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Oui

, a également testé positif. La Garderie n’a reçu aucune 

communication écrite de la DSP similaire à celle transmise au .

SDGU maintenant rouvert.
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Nom du service de garde Région 
administrative

Communiqué 
écrit de la DSP Nombre

Contact avec la 
clientèle ou le 

personnel

Dernière journée 
de présence dans 

le SDG
Nombre

Contact avec la 
clientèle ou le 

personnel

Dernière journée 
de présence dans 

le SDG

Fermeture de 
l'installation Renseignements supplémentaires 

03 - Capitale-Nationale Oui 1 Oui 2020-03-11 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

05 - Estrie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-09 Non

 a reçu la confirmation le 14 avril du test positif de la Covid 19.La 
 suit les recommandations de la DSP et est présentement en 

quarantaine   a travaillé le 9 avril et n’a pas été en contact direct 
avec les éducatrices et les 4 enfants. Les parents ont été avisés. La santé 
publique considère que pour le moment c’est un risque faible. La directice est en 
quarantaine par mesure de précaution car elle a été en contact.

 
06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Oui

1 enfant seulement fréquente le  L’éducatrice était responsable de 
l’enfant jeudi le 16 avril 2020. L’enfant a été en contact avec 3 autres 
éducatrices et indirectement avec les autres éducatrices (4). Les éducatrices 
font des horaires de rotation à chaque jour. L’éducatrice a développé des 
symptômes après le 16 avril. Le directrice du CPE a contacté la Santé publique et 
est en quarantaine pour 14 jours.

 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-06 Non

Le résultat du test est venu le 11 avril. Elle aurait eu très peu de symptômes. Elle 
était présente le 6 avril mais était en désinfection. Elle a eu 1 contact direct avec 
un enfant qui a été retiré. Elle a aussi eu un contact direct avec 3 collègues qui 
se sont mis en quarantaine. Aucun ne semble avoir contracté le covid. Les 
collègues ainsi que l’enfant devraient revenir le 21 avril. L’éducatrice ne sait pas 
où elle a contracté le virus. Une seule installation est touchée soit la .

06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-08 Non Premiers symptômes le 10 avril 2020, Test Covid fait le 14 avril 2020, résultat 
positif 2020-04-16

06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-13 Non

Le résultat positif a été obenu le 18 mars 2020,  a communiqué avec 
la Direction de la santé publique qui n’a pas demandé la fermeture du CPE. Une 
communication a été envoyée aux parents pour les aviser. Le CPE demeure 
toutefois ouvert.

06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-10 Non

Il y aurait probablement une autre employée de testée positive. Le CPE est en 
attente de résultat aujourd’hui (2020-04-22). L’éducatrice a reçu son test positif 
le 16 avril mais les symptomes ont débuté le 10 avril. Les employés qui ont été 
en contact avec l’éducatrice le 9 avril ont été mis en quarantaine. Les enfants qui 
ont été en contact avec l’éducatrice le 9 avril ont également été mis en 
quarantaine. Le CPE attend des consignes de la DSP à savoir si le service de 
garde doit rester ouvert ou fermé.

06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 5 Oui 2020-03-20 Oui

3 employées infectées ont été présentes respectivement au CPE jusqu’au 17, 19 
et 20 mars (fermeture de l’installation visée). Le a désinfecté, les employées 
infectées ont été mis en confinement  et l’installation non infectée est 
demeurée ouverte

06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-18 Oui Sans objet 

06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-18 Oui
Diagnostic reçu le 29 mars  qui travaille également au CPE a aussi été 
testé positive à la Covid-19, mais elle n’a pas travaillé durant la période critique. 
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CPE Montréal-Nord 06 - Île-de-Montréal S/O 1 Oui 2020-04-10 0 S/O S/O Oui L’enfant était présente depuis 2 semaines,

06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-15 Non Symptomes le 21, test le 22 et résultat ce matin le 23.
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26 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La  
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07). Le s 
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

27 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

28 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

29  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

30 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.

31 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Non
L’installation recevait 5 enfants la dernière journée de l’éducatrice. L’éducatrice 
a reçu ses résultat hier le 22 avril en fin de journée. Le CPE a contacté la 
direction de la santé public. La directrice attend un retour d’appel de DSP.

32 16 - Montérégie S/O 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé ce matin par les parents d’un enfant qui fréquente le CPE que 
les 2 parents ont été testés positif à la Covid-19 (résultats reçus aujourd’hui) et 
leur enfant qui fréquentait le service de garde lundi 11 mai a fait de la fièvre ce 
soir-là. L’enfant est isolé chez lui depuis. Le CPE a communiqué avec le DSP. 
Selon le DSP, lorsque les parents sont positifs, l’enfant est automatiquement 
considéré positif sans faire de test. Toutes les mesures recommandées par la 
Santé publique ont été prises, dont l’isolement des éducatrices et des enfants du 
CPE qui ont été en contact plus de 15 minutes lundi avec l’enfant en question.
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26 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La  
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07).  
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

27 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

28 . 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

29  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

30 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.

31 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Non
L’installation recevait 5 enfants la dernière journée de l’éducatrice. L’éducatrice 
a reçu ses résultat hier le 22 avril en fin de journée. Le CPE a contacté la 
direction de la santé public. La directrice attend un retour d’appel de DSP.

32 16 - Montérégie S/O 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé ce matin par les parents d’un enfant qui fréquente le CPE que 
les 2 parents ont été testés positif à la Covid-19 (résultats reçus aujourd’hui) et 
leur enfant qui fréquentait le service de garde lundi 11 mai a fait de la fièvre ce 
soir-là. L’enfant est isolé chez lui depuis. Le CPE a communiqué avec le DSP. 
Selon le DSP, lorsque les parents sont positifs, l’enfant est automatiquement 
considéré positif sans faire de test. Toutes les mesures recommandées par la 
Santé publique ont été prises, dont l’isolement des éducatrices et des enfants du 
CPE qui ont été en contact plus de 15 minutes lundi avec l’enfant en question.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille





41 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-13 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

42 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

43  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-29 Non L’employée a travaillé uniquement à l’installation . La DSP a 
confirmé le résulat positif le 13 mai 2020.

44 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-08 Non

Résultat positif du conjoint ( ) reçu le 17 mai 2020 et 
communiqué au CPE, le 18 mai. Même si l’employée n’a pas passé de test, la DSP 
considère que celle-ci doit être en quarantaine (14 jours) à partir de la date du 
résultat du test de son conjoint.

45 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non
Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

46 13 - Laval Non 2 Oui 2020-05-22 0 S/O S/O Non Cas positifs  dont le père travaille .

47 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 2 Oui
2020-05-21
2020-05-14 Non

Le CPE a 2 composantes.  Une première éducatrice  a été testée 
positive (contaminée par son conjoint). Par la suite, toutes les éducatrices ont 
passé le test et sur les 9 tests passés une éducatrice a été testée positive soit 

. On ne  sait pas encore qui l’a contaminée.  

48 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non
Les 4 enfants sont retirés du milieu et doivent se faire tester. La directrice fera le 
suivi avec la CSF si les résultats sont positifs. 

49 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Oui

La directrice de la Garderie avise le Ministère qu’elle a été testée positive ainsi 
qu’une employée (a déjà déclaré lors d’un appel précédent).  Elle n’a pas été en 
contact avec les enfants et les règles de distanciation ont été appliquées avec les 
éducatrices.  La Santé publique mène une enquête pour l’éducatrice et 2 autres 
éducatrices ont été mises en isolement préventif. 
La Garderie ferme ses portes jusqu'au 5 juin inclusivement.

50 . 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-22 Non

Employée testée négative mais considérée positive par les médecins de l’hôpital 
où celle-ci a été hospitalisée (faux négatif). L’éducatrice a un billet médical 
indiquant qu’elle est Covid. La DSP n'a pas voulu investiguer puisque le test était 
négatif.

51 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

 a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille



52 . 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé dans  
avec notre . Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille





8  
05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non
14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif . La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.

16 45
61

6 3
9

Total enfants 22 Total employés 48
Grand total 70

Sous-totaux - Hors CMM
Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM
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26 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La e 
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07). Le  
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de Mme  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

27 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

28 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

29  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

30 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.

31 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Non
L’installation recevait 5 enfants la dernière journée de l’éducatrice. L’éducatrice 
a reçu ses résultat hier le 22 avril en fin de journée. Le CPE a contacté la 
direction de la santé public. La directrice attend un retour d’appel de DSP.

32 16 - Montérégie S/O 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé ce matin par les parents d’un enfant qui fréquente le CPE que 
les 2 parents ont été testés positif à la Covid-19 (résultats reçus aujourd’hui) et 
leur enfant qui fréquentait le service de garde lundi 11 mai a fait de la fièvre ce 
soir-là. L’enfant est isolé chez lui depuis. Le CPE a communiqué avec le DSP. 
Selon le DSP, lorsque les parents sont positifs, l’enfant est automatiquement 
considéré positif sans faire de test. Toutes les mesures recommandées par la 
Santé publique ont été prises, dont l’isolement des éducatrices et des enfants du 
CPE qui ont été en contact plus de 15 minutes lundi avec l’enfant en question.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille





41 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-13 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

42 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

43  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-29 Non L’employée a travaillé uniquement à l’installation . La DSP a 
confirmé le résulat positif le 13 mai 2020.

44 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-08 Non

Résultat positif du conjoint ) reçu le 17 mai 2020 et 
communiqué au CPE, le 18 mai. Même si l’employée n’a pas passé de test, la DSP 
considère que celle-ci doit être en quarantaine (14 jours) à partir de la date du 
résultat du test de son conjoint.

45 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non
Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

46 13 - Laval Non 2 Oui 2020-05-22 0 S/O S/O Non Cas positifs de  dont le père travaille .

47 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 2 Oui
2020-05-21
2020-05-14 Non

Le CPE a 2 composantes.  Une première éducatrice  a été testée 
positive (contaminée par son conjoint). Par la suite, toutes les éducatrices ont 
passé le test et sur les 9 tests passés une éducatrice a été testée positive soit 

. On ne  sait pas encore qui l’a contaminée.  

48 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non
Les 4 enfants sont retirés du milieu et doivent se faire tester. La directrice fera le 
suivi avec la CSF si les résultats sont positifs. 

49 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Oui

La directrice de la Garderie avise le Ministère qu’elle a été testée positive ainsi 
qu’une employée (a déjà déclaré lors d’un appel précédent).  Elle n’a pas été en 
contact avec les enfants et les règles de distanciation ont été appliquées avec les 
éducatrices.  La Santé publique mène une enquête pour l’éducatrice et 2 autres 
éducatrices ont été mises en isolement préventif. 
La Garderie ferme ses portes jusqu'au 5 juin inclusivement.

50 . 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-22 Non

Employée testée négative mais considérée positive par les médecins de l’hôpital 
où celle-ci a été hospitalisée (faux négatif). L’éducatrice a un billet médical 
indiquant qu’elle est Covid. La DSP n'a pas voulu investiguer puisque le test était 
négatif.

51 . 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

 a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille



52 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

. Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

53 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-24 Non rouvert.
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8  
05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non
14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif pour . La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.

16 46
62

6 3
9

Total enfants 22 Total employés 49
Grand total 71

Sous-totaux - Hors CMM
Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM
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25 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La  
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07). Le  
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

26 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

27 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

28  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

29 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.

30 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Non
L’installation recevait 5 enfants la dernière journée de l’éducatrice. L’éducatrice 
a reçu ses résultat hier le 22 avril en fin de journée. Le CPE a contacté la 
direction de la santé public. La directrice attend un retour d’appel de DSP.

31 16 - Montérégie S/O 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé ce matin par les parents d’un enfant qui fréquente le CPE que 
les 2 parents ont été testés positif à la Covid-19 (résultats reçus aujourd’hui) et 
leur enfant qui fréquentait le service de garde lundi 11 mai a fait de la fièvre ce 
soir-là. L’enfant est isolé chez lui depuis. Le CPE a communiqué avec le DSP. 
Selon le DSP, lorsque les parents sont positifs, l’enfant est automatiquement 
considéré positif sans faire de test. Toutes les mesures recommandées par la 
Santé publique ont été prises, dont l’isolement des éducatrices et des enfants du 
CPE qui ont été en contact plus de 15 minutes lundi avec l’enfant en question.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
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40 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-13 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

41 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

42  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-29 Non L’employée a travaillé uniquement à l’installation . La DSP a 
confirmé le résulat positif le 13 mai 2020.

43 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-08 Non

Résultat positif du t (travailleur dans un ) reçu le 17 mai 2020 et 
communiqué au CPE, le 18 mai. Même si l’employée n’a pas passé de test, la DSP 
considère que celle-ci doit être en quarantaine (14 jours) à partir de la date du 
résultat du test de son conjoint.

44 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non
Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

45 13 - Laval Non 2 Oui 2020-05-22 0 S/O S/O Non Cas positifs de  dont le père travaille 

46 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 2 Oui
2020-05-21
2020-05-14 Non

Le CPE a 2 composantes.  Une première éducatrice  a été testée 
positive (contaminée par son conjoint). Par la suite, toutes les éducatrices ont 
passé le test et sur les 9 tests passés une éducatrice a été testée positive soit 

. On ne  sait pas encore qui l’a contaminée.  

47 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non
Les 4 enfants sont retirés du milieu et doivent se faire tester. La directrice fera le 
suivi avec la CSF si les résultats sont positifs. 

48 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Oui

La directrice de la Garderie avise le Ministère qu’elle a été testée positive ainsi 
qu’une employée (a déjà déclaré lors d’un appel précédent).  Elle n’a pas été en 
contact avec les enfants et les règles de distanciation ont été appliquées avec les 
éducatrices.  La Santé publique mène une enquête pour l’éducatrice et 2 autres 
éducatrices ont été mises en isolement préventif. 
La Garderie ferme ses portes jusqu'au 5 juin inclusivement.

49 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-22 Non

Employée testée négative mais considérée positive par les médecins de l’hôpital 
où celle-ci a été hospitalisée (faux négatif). L’éducatrice a un billet médical 
indiquant qu’elle est Covid. La DSP n'a pas voulu investiguer puisque le test était 
négatif.

50 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

 a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
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51 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

. Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

52 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-24 Non rouvert.

53  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-04 Non

L’éducatrice a également fait l’accueil le matin pendant une trentaine de 
minutes. À ce moment, elle était en contact avec un maximum de 8 enfants. 
L’éducatrice a des symptômes très légers. Pour cette raison, la DSP aurait 
recommandé son retrait pendant 14 jours, mais n’aurait pas demandé aux 
personnes en contact de procéder à un test de dépistage. Une lettre 
d’information sera envoyée aux parents par le SGEE à la demande de la DSP.

54 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

55 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Oui

Quelques éducatrices ont déjà réçu leur test négatif. Jusqu’à maintenant, 2 
enfants ont reçu un test négatif également. À suivre pour les autres. L’enfant se 
porte bien, il a de légers symptômes. À noter que le CPE est fermé à la demande 
de la DSP, mais ce n’est pas un foyer d’éclosion pour l’instant. Le CPE restera en 
communication avec moi pour suivre l’évolution de la situation. 
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8  
05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  
16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non

14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif . La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.

10 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec 4 
autres poupons (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait auss  les soirs. Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui

La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.

18 48
66

7 4
11

Total enfants 25 Total employés 52
Grand total 77

Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM

Sous-totaux - Hors CMM
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46 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-13 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

47  
06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-04 Non

L’éducatrice a également fait l’accueil le matin pendant une trentaine de 
minutes. À ce moment, elle était en contact avec un maximum de 8 enfants. 
L’éducatrice a des symptômes très légers. Pour cette raison, la DSP aurait 
recommandé son retrait pendant 14 jours, mais n’aurait pas demandé aux 
personnes en contact de procéder à un test de dépistage. Une lettre 
d’information sera envoyée aux parents par le SGEE à la demande de la DSP.

48 13 - Laval Non 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non Nous avons été pris en charge par la Santé publique de Laval et nous sommes en 
attente des résultats des tests des enfants et employées en contact étroit.

49 13 - Laval Non 2 Oui 2020-05-22 0 S/O S/O Non Cas positifs  dont le père travaille en

50 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-15 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

51 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

52 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

53 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

54 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé dans la  

 Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

55 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-24 Non rouvert.

56 16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-08 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé le 11 mai 2020 par le parent que ce dernier avait été testé 
positif à la Covid-19. Le dernier jour de fréquentation de l’enfant au CPE est le 8 
mai 2020. L’enfant ne présentait ni fièvre ni symptôme. Il est en isolement chez 
lui. Le CPE a communiqué avec le DSP. Selon le DSP, lorsque les parents sont 
positifs, l’enfant est automatiquement considéré positif sans faire de test. 
Toutes les mesures recommandées par la Santé publique ont été prises, dont 
l’isolement des éducatrices et des enfants du CPE qui ont été en contact plus de 
15 minutes lundi avec l’enfant en question.

57 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

 a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 
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8  
05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  
16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non

14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif pour . La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.

10 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec 4 
autres poupons (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait aussi  les soirs. Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui

La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.

12 03 - Capitale-Nationale Non 2 Oui 2020-06-10 0 S/O S/O Oui/Non

La DSP a fermé seulement une partie de l’installation.  Les enfants en contact 
avec les enfants positifs ont été testés.  Il manque deux résultats, mais pour 
l’instant ils sont négatifs.   Malheureusement, bien que nous demandons le 
matin si les parents ont quelque chose à signaler, nous n’avions pas été avisé 
que le papa était positif à la COVID en date du 2 juin.  Ils ont quand même 
amené leurs enfants au CPE.
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13 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 1 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Oui

Symptômes apparus pendant la fréquentation de jeudi. RSG et familles des 
enfants isolés pendant 14 jours ou plus selon les informations de la DSP. L’enfant 
doit être isolé pour 28 jours.  RSG et les enfants devraient passer un test dans les 
prochains jours + 2 parents car un travaille dans un 

14 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

15  
16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

Selon la DSP, risque minimal, recommandations émises aux parents des enfants 
et au personnel.

22 49
71

10 6
16

Total enfants 32 Total employés 55
Grand total 87

Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM

Sous-totaux - Hors CMM
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35 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-08 Non

Résultat positif du t (travailleur dans ) reçu le 17 mai 2020 et 
communiqué au CPE, le 18 mai. Même si l’employée n’a pas passé de test, la DSP 
considère que celle-ci doit être en quarantaine (14 jours) à partir de la date du 
résultat du test de son conjoint.

36
 

06 - Île-de-Montréal Non 0 Oui S/O 1 S/O S/O Non

A reçu une communication de la DSP. Dans celle-ci, il est indiqué que le nom de 
la personne doit demeurer confidentiel. Elle est donc mal à l’aise de nous le 
donner. L’employé a été retiré du milieu ainsi que les enfants qui l’ont côtoyé 
jusqu’au 26 mai inclusivement. L’employé était asymptomatique, mais a été 
testé parce qu’elle habite avec une personne qui a eu un test positif. Le docteur 
de la Santé publique a fortement recommandé le port du masque, ce que le CPE 
fait depuis lundi.

37 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Oui

Quelques éducatrices ont déjà réçu leur test négatif. Jusqu’à maintenant, 2 
enfants ont reçu un test négatif également. À suivre pour les autres. L’enfant se 
porte bien, il a de légers symptômes. À noter que le CPE est fermé à la demande 
de la DSP, mais ce n’est pas un foyer d’éclosion pour l’instant. Le CPE restera en 
communication avec moi pour suivre l’évolution de la situation. 

38  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-29 Non L’employée a travaillé uniquement à l’installation . La DSP a 
confirmé le résulat positif le 13 mai 2020.

39 06 - Île-de-Montréal Non 2 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Non

Il s’agit de deux enfants  d’une même famille  
  Les 2 enfants ont été retirés; avec 7 autres enfants. Suite à l’enquête de 

la DRSP, 3 éducatrices ont été mises en quarantaine (risque modéré) et 2 autres 
continuent leur fonction (risque faible). 

40 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-06-03 3 Oui
2020-06-02
2020-05-21
2020-05-14

Non

Le CPE a 2 composantes.  Une première éducatrice  a été testée 
positive (contaminée par son conjoint). Par la suite, toutes les éducatrices ont 
passé le test et sur les 9 tests passés une éducatrice a été testée positive soit 

 ne  sait pas encore qui l’a contaminée. L'employée est la mère 
de l'enfant. La contamination est externe (visite à l’hôpital). Isolement jusqu’au 
21 juin 2020.

41 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-22 Non

Employée testée négative mais considérée positive par les médecins de l’hôpital 
où celle-ci a été hospitalisée (faux négatif). L’éducatrice a un billet médical 
indiquant qu’elle est Covid. La DSP n'a pas voulu investiguer puisque le test était 
négatif.

42 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non Les 4 enfants sont retirés du milieu et doivent se faire tester. La directrice fera le 
suivi avec la CSF si les résultats sont positifs. 

43 06 - Île-de-Montréal S/O 1 Non 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La mère de l’enfant a reçu un diagnotif positif à la COVID-19. L’enfant a donc été 
retiré du milieu et a reçu son diagnostic, ensuite. Selon la DSP, l’enfant n’était 
pas contagieux lorsqu’il a fréquenté le service de garde. Alors, aucune 
répercussion. L’enfant va bien et réintègre le milieu lundi. 

44 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui S/O 0 S/O S/O Non

À la suite d'une déclaration d’un cas de covid-19 dans une famille dont les deux 
parents sont déclarés positif à la covid-19.
- Il y a exclusion de l’enfant pour au moins 14 jours.
- Il faut faire le suivi auprès des éducatrices.
- Continuer avec les mesures de désinfection et de distanciation.

45 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Oui

La directrice de la Garderie avise le Ministère qu’elle a été testée positive ainsi 
qu’une employée (a déjà déclaré lors d’un appel précédent).  Elle n’a pas été en 
contact avec les enfants et les règles de distanciation ont été appliquées avec les 
éducatrices.  La Santé publique mène une enquête pour l’éducatrice et 2 autres 
éducatrices ont été mises en isolement préventif. 
La Garderie ferme ses portes jusqu'au 5 juin inclusivement.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
Ministère de la Famille



46 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-13 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

47  
06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-04 Non

L’éducatrice a également fait l’accueil le matin pendant une trentaine de 
minutes. À ce moment, elle était en contact avec un maximum de 8 enfants. 
L’éducatrice a des symptômes très légers. Pour cette raison, la DSP aurait 
recommandé son retrait pendant 14 jours, mais n’aurait pas demandé aux 
personnes en contact de procéder à un test de dépistage. Une lettre 
d’information sera envoyée aux parents par le SGEE à la demande de la DSP.

48 13 - Laval Non 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non Nous avons été pris en charge par la Santé publique de Laval et nous sommes en 
attente des résultats des tests des enfants et employées en contact étroit.

49 13 - Laval Non 2 Oui 2020-05-22 0 S/O S/O Non Cas positifs de  dont le père travaille en .

50 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-15 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

51 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

52 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

53 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

54 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

 Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

55 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-24 Non rouvert.

56 16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-08 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé le 11 mai 2020 par le parent que ce dernier avait été testé 
positif à la Covid-19. Le dernier jour de fréquentation de l’enfant au CPE est le 8 
mai 2020. L’enfant ne présentait ni fièvre ni symptôme. Il est en isolement chez 
lui. Le CPE a communiqué avec le DSP. Selon le DSP, lorsque les parents sont 
positifs, l’enfant est automatiquement considéré positif sans faire de test. 
Toutes les mesures recommandées par la Santé publique ont été prises, dont 
l’isolement des éducatrices et des enfants du CPE qui ont été en contact plus de 
15 minutes lundi avec l’enfant en question.

57 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

 a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 

58 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-04-23 0 S/O S/O Non  pour les cas 58 et 59

59 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-05-13 0 S/O S/O Non  pour les cas 58 et 59

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
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8  
05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  
16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non

14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif pour l. La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.

10 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec 4 
autres poupons (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait aussi 4 poupons les soirs. Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui

La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.

12 03 - Capitale-Nationale Non 2 Oui 2020-06-10 0 S/O S/O Oui/Non

La DSP a fermé seulement une partie de l’installation.  Les enfants en contact 
avec les enfants positifs ont été testés.  Il manque deux résultats, mais pour 
l’instant ils sont négatifs.   Malheureusement, bien que nous demandons le 
matin si les parents ont quelque chose à signaler, nous n’avions pas été avisé 
que le papa était positif à la COVID en date du 2 juin.  Ils ont quand même 
amené leurs enfants au CPE.

Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les paretnaires - Familles et enfance
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13 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 1 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Oui

Symptômes apparus pendant la fréquentation de jeudi. RSG et familles des 
enfants isolés pendant 14 jours ou plus selon les informations de la DSP. L’enfant 
doit être isolé pour 28 jours.  RSG et les enfants devraient passer un test dans les 
prochains jours + 2 parents car un travaille dans un 

14 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

15  
16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

Selon la DSP, risque minimal, recommandations émises aux parents des enfants 
et au personnel.

16 16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-06-17 0 S/O S/O Non

Cas déclaré positif 21-06. Le 17 elle a eu de gros maux de ventre, a quitté en 
journée. A commencé à faire de la fièvre le 19. La DSP a fait mettre en isolement 

les 11 enfants. Le personnel a été considéré à risque faible donc n’ont pas été 
retirée. Certains sont allés se faire testés et c’est négatifs. Il y a une éducatrice 

avec mal de gorge qui est tjrs en attente de son test

24 49
73

11 6
17

Total enfants 35 Total employés 55
Grand total 90

Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM

Sous-totaux - Hors CMM
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40 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-15 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

41 13 - Laval Non 2 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Non Sans objet 

42 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

43 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

44 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-27 Non Conjoint a reçu ses résultats positifs le 30 mars. L’éducatrice travaillait dans le 
groupe multi-aĝe.

45 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-22 Non Éducatrice qui aurait été testée positive. Les autres membres du personnel ont 
reçu un résultat négatif. 

46 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

47 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La  
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07). Le s 
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

48 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

49 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé dans  

 Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

50 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

51  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

52 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.
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3 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec  

 (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait aussi . Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

4 03 - Capitale-Nationale Non 2 Oui 2020-06-10 0 S/O S/O Oui/Non

La DSP a fermé seulement une partie de l’installation.  Les enfants en contact 
avec les enfants positifs ont été testés.  Il manque deux résultats, mais pour 
l’instant ils sont négatifs.   Malheureusement, bien que nous demandons le 
matin si les parents ont quelque chose à signaler, nous n’avions pas été avisé 
que le papa était positif à la COVID en date du 2 juin.  Ils ont quand même 
amené leurs enfants au CPE.

5 03 - Capitale-Nationale Oui 1 Oui 2020-03-11 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

6 04 - Mauricie Non 1 Oui 2020-05-12 0 S/O S/O Non

La directrice a appelé la santé publique le 2020/05/21 vu que c’était fermé, son 
appel a été transféré au 811. L’infirmière a qui elle a parlé lui aurait dit qu’il y a 
peu de risque que l’enfant soit contagieux car les symptômes ont commencé le 
lundi 18 mai et que la dernière journée de fréquentation de l’enfant  était le 15 
mai. Elle m’a aussi expliquée que le virus ne vit plus après 24 heures. Ce qui veut 
dire qu’au retour du long congé qui était mardi le 19 plus de risque de contagion. 

7 05 - Estrie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-09 Non  a reçu la confirmation le 14 avril du test positif de la Covid 19.

8  05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  07 - Outaouais S/O 0 S/O S/O 2 1-Non
2-Oui

1-2020-06-08
2-2020-06-29

Non

1-Employée du BC travaille de la maison depuis 2 semaines.

2-L’enfant de la RSG époruve des symptômes en lien avec la COVID19.  La DSP a 
recommandé la fermeture immédiate du service de garde en milieu familial et 
que tous les membres de la famille doivent passer le test.

10  
 

07 - Outaouais S/O 1 Oui 2020-06-23 0 S/O S/O Non

Cas déclaré positif 25-06. Il avait un rdv médical de routine pour opération 
bucale. Est asymptiomique. DSP les a contacté et mis tous les enfants du  
en isolement car ils ont joué dans la cour extérieur. Il n’y a que la pouponière qui 
peut demeurer ouverte.  Malgré le fait que les éducatrice portaient leurs EPI la 
DSP les a mis en isolement. Elle doit envoyer la lettre aux parents et aux 
employés aussi. Les employées restantes ne veulent pas entrer au travail. La Gs 
pense donc fermer ces portes en attendant

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.

12 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-12 Oui

La RSG a reçu les enfants lundi et mardi. Puisqu’elle avait une toux et une grande 
fatigue mercredi, elle a fermé son milieu et est allée se faire tester pour la COVID
19. Elle a reçu le test positif mercredi soir. La RSG tente de joindre la santé 
publique aujourd’hui pour avoir les consignes concernant les enfants et la 
fermeture de son milieu. Elle va aviser le BC dès qu’elle a des nouvelles. De plus, 
le BC va communiquer avec sa conseillère  pour le suivi de la 
situation (ex : la durée de fermeture du milieu, si les enfants sont testés positifs, 
etc.)

13 15 - Laurentides Oui 1 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

14  
16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non

14 mai, la mère a été testé positif, enfant en confinement depuis le 15 mai. Le 22 
mai, test positif pour . La mère a avisée le SG aujourd’hui le 26 mai. La 
direction de la santé publique ont été avisée le 26 mai.
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40 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-15 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

41 13 - Laval Non 2 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Non Sans objet 

42 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

43 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

44 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-27 Non Conjoint a reçu ses résultats positifs le 30 mars. L’éducatrice travaillait dans le 
groupe multi-aĝe.

45 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-22 Non Éducatrice qui aurait été testée positive. Les autres membres du personnel ont 
reçu un résultat négatif. 

46 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

47 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La e 
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07).  
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  a contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

48 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

49 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

. Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

50 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

51  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

52 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.
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61 16 - Montérégie Non 1 Oui S/O 0 S/O S/O Non Enfant positif le 6 juillet

1 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 1 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Oui

Symptômes apparus pendant la fréquentation de jeudi. RSG et familles des 
enfants isolés pendant 14 jours ou plus selon les informations de la DSP. L’enfant 
doit être isolé pour 28 jours.  RSG et les enfants devraient passer un test dans les 
prochains jours + 2 parents car un travaille dans 

2 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

3 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec 4 
autres poupons (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait aussi . Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

4 03 - Capitale-Nationale Non 2 Oui 2020-06-10 0 S/O S/O Oui/Non

La DSP a fermé seulement une partie de l’installation.  Les enfants en contact 
avec les enfants positifs ont été testés.  Il manque deux résultats, mais pour 
l’instant ils sont négatifs.   Malheureusement, bien que nous demandons le 
matin si les parents ont quelque chose à signaler, nous n’avions pas été avisé 
que le papa était positif à la COVID en date du 2 juin.  Ils ont quand même 
amené leurs enfants au CPE.

5 03 - Capitale-Nationale Oui 1 Oui 2020-03-11 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

6 04 - Mauricie Non 1 Oui 2020-05-12 0 S/O S/O Non

La directrice a appelé la santé publique le 2020/05/21 vu que c’était fermé, son 
appel a été transféré au 811. L’infirmière a qui elle a parlé lui aurait dit qu’il y a 
peu de risque que l’enfant soit contagieux car les symptômes ont commencé le 
lundi 18 mai et que la dernière journée de fréquentation de l’enfant  était le 15 
mai. Elle m’a aussi expliquée que le virus ne vit plus après 24 heures. Ce qui veut 
dire qu’au retour du long congé qui était mardi le 19 plus de risque de contagion. 

7 05 - Estrie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-09 Non  a reçu la confirmation le 14 avril du test positif de la Covid 19.

8  05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  07 - Outaouais S/O 0 S/O S/O 2 1-Non
2-Oui

1-2020-06-08
2-2020-06-29

Non

1-Employée du BC travaille de la maison depuis 2 semaines.

2-L’enfant de la RSG époruve des symptômes en lien avec la COVID19.  La DSP a 
recommandé la fermeture immédiate du service de garde en milieu familial et 
que tous les membres de la famille doivent passer le test.

10  
 

07 - Outaouais S/O 1 Oui 2020-06-23 0 S/O S/O Non

Cas déclaré positif 25-06. Il avait un rdv médical de routine pour opération 
bucale. Est asymptiomique. DSP les a contacté et mis tous les enfants du ) 
en isolement car ils ont joué dans la cour extérieur. Il n’y a que la pouponière qui 
peut demeurer ouverte.  Malgré le fait que les éducatrice portaient leurs EPI la 
DSP les a mis en isolement. Elle doit envoyer la lettre aux parents et aux 
employés aussi. Les employées restantes ne veulent pas entrer au travail. La Gs 
pense donc fermer ces portes en attendant

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.
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40 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-15 Oui

N’a pas eu de contact avec la DSP. Toutes les employées ont été faire des tests 
sur une base volontaire. Toutes sont en attente de résultat. A contacté tous les 
parents par téléphone, leur a suggéré d’aller passé des tests mais parent-
médecin lui a dit que va attendre la requête de la santé publique

41 13 - Laval Non 2 Oui 2020-03-12 0 S/O S/O Non Sans objet 

42 13 - Laval Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-05 Non Éducatrice était asymptomatique.

43 14 - Lanaudière Non 2 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Les deux parents ont obtenu un résultat positif. Les enfants sont donc considérés 
comme étant positifs. 

44 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-27 Non Conjoint a reçu ses résultats positifs le 30 mars. L’éducatrice travaillait dans le 
groupe multi-aĝe.

45 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-22 Non Éducatrice qui aurait été testée positive. Les autres membres du personnel ont 
reçu un résultat négatif. 

46 14 - Lanaudière Non 0 S/O S/O 1 oui 2020-05-18 Non
Éducatrice a reçu un résultat positif le 20 mai 2020! La santé publique considère 
qu'elle est contagieuse depuis le jeudi 14 mai. L'enquête de la DSP est en cours.

47 14 - Lanaudière S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Éducatrice qui a reçu son diagnostic hier (5 mai). L’installation est ouverte, mais 
le seul enfant était absent aujourd’hui (2020-05-06). La  
attends le retour d’appel de la direction régionale de la santé publique pour la 
suite. La directrice a reçu l’appel de la DSP hier soir (2020-05-07). Le  
(DSP) a pris la décision de fermer la garderie pour 14 jours et de dépister toutes 
les éducatrices qui n’avaient pas été testées par mesure de prévention, ainsi 
qu’elle-même d’ici 2 jours. La DSP surveille le résultat de  
qui a été testée une seconde fois pour s’assurer que le test est vraiment négatif. 
Le  contacté  les parents du seul enfant fréquentant la garderie hier 
soir et a transmis à la famille ses recomandations. 

48 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 2 Oui 2020-03-23 Non

Cas1- n’a pas eu de contacts directs avec les enfants ou le personnel.

Cas2- a reçu le diagnostic positif COVID 19 le 2 avril 2020. Elle est venue pour la 
dernière fois au CPE le 23 mars 2020. 

49 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

 Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

50 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

51  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

52 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.
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61 16 - Montérégie Non 1 Oui S/O 0 S/O S/O Non Enfant positif le 6 juillet

62 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 S/O S/O Oui La fille adulte de la RSG a été testée positive. Le service de garde a été fermé le 7 
juillet à la demande de la Santé publique.

63 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 44022 0 S/O S/O Non
Enfant testé positif le 10 juillet, malade depuis le 8 juillet. Toutes les éducatrices 
iront se faire tester. La Santé publique n'a pas fermé la garderie mais 15 enfants 

de la garderie sont en isolement pendant 14 jours.

1 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean Non 1 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Oui

Symptômes apparus pendant la fréquentation de jeudi. RSG et familles des 
enfants isolés pendant 14 jours ou plus selon les informations de la DSP. L’enfant 
doit être isolé pour 28 jours.  RSG et les enfants devraient passer un test dans les 
prochains jours + 2 parents car un travaille dans un

2 02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-12 Non

3 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-06-05 0 S/O S/O Non

La  de l'enfant a été testé vendredi et a eu résultat positif samedi 
alors le reste de la famille a été testé et  l'enfant a été testée positive. Elle était 
asymptomatique. Le parent a contacté le CPE ce matin. La DSP ne les a pas 
contacté et les a référé à nous. Elle avait fréquenté toute la semaine avec 4 
autres poupons (règles de distanciation respectée) et 2 éducatrices. Ce local est 
aussi utilisé pour la GHNU il y avait auss . Il y a une 
désinfection entre les 2 et les enfants de jour et de soir ne sont pas en contact.

4 03 - Capitale-Nationale Non 2 Oui 2020-06-10 0 S/O S/O Oui/Non

La DSP a fermé seulement une partie de l’installation.  Les enfants en contact 
avec les enfants positifs ont été testés.  Il manque deux résultats, mais pour 
l’instant ils sont négatifs.   Malheureusement, bien que nous demandons le 
matin si les parents ont quelque chose à signaler, nous n’avions pas été avisé 
que le papa était positif à la COVID en date du 2 juin.  Ils ont quand même 
amené leurs enfants au CPE.

5 03 - Capitale-Nationale Oui 1 Oui 2020-03-11 0 S/O S/O Oui SDGU maintenant rouvert.

6 04 - Mauricie Non 1 Oui 2020-05-12 0 S/O S/O Non

La directrice a appelé la santé publique le 2020/05/21 vu que c’était fermé, son 
appel a été transféré au 811. L’infirmière a qui elle a parlé lui aurait dit qu’il y a 
peu de risque que l’enfant soit contagieux car les symptômes ont commencé le 
lundi 18 mai et que la dernière journée de fréquentation de l’enfant  était le 15 
mai. Elle m’a aussi expliquée que le virus ne vit plus après 24 heures. Ce qui veut 
dire qu’au retour du long congé qui était mardi le 19 plus de risque de contagion. 

7 05 - Estrie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-09 Non  a reçu la confirmation le 14 avril du test positif de la Covid 19.

8  05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

9  07 - Outaouais S/O 0 S/O S/O 2 1-Non
2-Oui

1-2020-06-08
2-2020-06-29

Non

1-Employée du BC travaille de la maison depuis 2 semaines.

2-L’enfant de la RSG époruve des symptômes en lien avec la COVID19.  La DSP a 
recommandé la fermeture immédiate du service de garde en milieu familial et 
que tous les membres de la famille doivent passer le test.

10  
 

07 - Outaouais S/O 1 Oui 2020-06-23 0 S/O S/O Non

Cas déclaré positif 25-06. Il avait un rdv médical de routine pour opération 
bucale. Est asymptiomique. DSP les a contacté et mis tous les enfants du SG (32) 
en isolement car ils ont joué dans la cour extérieur. Il n’y a que la pouponière qui 
peut demeurer ouverte.  Malgré le fait que les éducatrice portaient leurs EPI la 
DSP les a mis en isolement. Elle doit envoyer la lettre aux parents et aux 
employés aussi. Les employées restantes ne veulent pas entrer au travail. La Gs 
pense donc fermer ces portes en attendant

11 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.
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11  06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-29 Non L’employée a travaillé uniquement à l’installation  La DSP a 
confirmé le résulat positif le 13 mai 2020.

12  06 - Île-de-Montréal S/O 1 Oui 2020-04-28 0 S/O S/O Non L’enfant a été retiré de la garderie le 28 avril 2020. 

13 06 - Île-de-Montréal Non 2 Oui 2020-06-11 0 S/O S/O Non

Il s’agit de deux enfants  d’une même famille (  
.  Les 2 enfants ont été retirés; avec 7 autres enfants. Suite à l’enquête de 

la DRSP, 3 éducatrices ont été mises en quarantaine (risque modéré) et 2 autres 
continuent leur fonction (risque faible). 

14 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-13 Non

Le résultat positif a été obenu le 18 mars 2020, La directrice a communiqué avec 
la Direction de la santé publique qui n’a pas demandé la fermeture du CPE. Une 
communication a été envoyée aux parents pour les aviser. Le CPE demeure 
toutefois ouvert.

15  06 - Île-de-Montréal S/O 1 Oui 2020-05-05 0 S/O S/O Non

Le tableau contenant les informations sur les personnes qui ont été en contact 
48 heures avant l’apparition des symptômes a été complété et retourné à la 
Direction de la santé publique de Montréal tard en soirée le 11 mai, par courriel. 
Les 5 employés ayant été en contact avec l’enfant ont été contactés hier, le 11 
mai et avisés de se placer en isolement. Des informations complémentaires 
reçues de la DSP leur ont été transmis ( autosurveillance pour contact faible) et 
le lien vers le site de Santé Montréal leur a également été acheminé. Ils ont été 
informés que la DSP prendra contact avec eux au cours des prochains jours. Ils 
seront en quarantaine jusqu’au 19 mai et 20 mai inclusivement et pourront être 
de retour dans le milieu seulement s’ils n’ont développé aucun symptôme.

16 06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-10 Non

L’éducatrice a reçu son test positif le 16 avril mais les symptomes ont débuté le 
10 avril. Les employés qui ont été en contact avec l’éducatrice le 9 avril ont été 
mis en quarantaine. Les enfants qui ont été en contact avec l’éducatrice le 9 avril 
ont également été mis en quarantaine. Le CPE attend des consignes de la DSP à 
savoir si le service de garde doit rester ouvert ou fermé.

17 06 - Île-de-Montréal S/O 0 S/O S/O 5 Oui 2020-03-20 Non

3 employées infectées ont été présentes respectivement au CPE jusqu’au 17, 19 
et 20 mars (fermeture de l’installation visée).L'installation non infectée est 
demeurée ouverte
Les deux installations sont restées ouvertes. Les personnes infectées ont été en 
isolement. En activité
SDGU maintenant rouvert.

18 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-04-23 0 S/O S/O Non  pour les cas 58 et 59

19 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-05-13 0 S/O S/O Non  pour les cas 58 et 59

20 06 - Île-de-Montréal Non 1 Oui 2020-06-03 3 Oui
2020-06-02
2020-05-21
2020-05-14

Non

Le CPE a 2 composantes.  Une première éducatrice  a été testée 
positive (contaminée par son conjoint). Par la suite, toutes les éducatrices ont 
passé le test et sur les 9 tests passés une éducatrice a été testée positive soit 

 On ne  sait pas encore qui l’a contaminée. L'employée est la mère 
de l'enfant. La contamination est externe (visite à l’hôpital). Isolement jusqu’au 
21 juin 2020.

21 06 - Île-de-Montréal Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-22 Non

Employée testée négative mais considérée positive par les médecins de l’hôpital 
où celle-ci a été hospitalisée (faux négatif). L’éducatrice a un billet médical 
indiquant qu’elle est Covid. La DSP n'a pas voulu investiguer puisque le test était 
négatif.

22 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-18 Oui Fermeture le 20 mars 2020 uniquement.
SDGU maintenant rouvert.

23 06 - Île-de-Montréal Oui 0 S/O S/O 1 Oui 2020-03-18 Oui

Diagnostic reçu le 29 mars. Sa sœur qui travaille également au CPE a aussi été 
testé positive à la Covid-19, mais elle n’a pas travaillé durant la période critique.
Fermeture le 30 et le 31 mars 2020.
SDGU maintenant rouvert.
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53 15 - Laurentides Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-19 Non

 a téléphoné lundi le 25 mai pour me dire que sa conjointe qui 
travaille dans le milieu de la santé avait testé positive à la Covid et que lui, avait 
fait le test par mesure préventive mais qu’il ne présentait aucun symptôme et 
qu’il était en pleine forme. Mardi le 26 en fin de journée un appel ade la brue de 

 informait qu’il était décédé de la Covid. Au cours des derniers 14 
jours,  Il a uniquement travaillé 2 heures dans la journée du 19 mai et n’a été en 
contact avec aucun enfant ni éducatrice. Il a par contre travaillé  

 Ce dernier a pris rendez-vous aujourd’hui même pour 
aller se faire tester. Son rendez-vous est ce soir à 18h30.

54 15 - Laurentides S/O 0 S/O S/O 1 Non 2020-03-16 Non

La présidente de la Garderie déclarée positive le 29 mars. La Garderie a été 
désinfectée. Elle serait contagieuse depuis le 21 mars 2020. Elle a contacté la 
santé publique afin de s’informer. On lui aurait dit qu’il n’y avait pas de raison de 
fermer la garderie étant donné qu’elle n’était pas présente depuis le 16 mars 
2020.  Courriel transmis au coordonnateur le 30 mars 2020.

55 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 S/O S/O Oui La fille adulte de la RSG a été testée positive. Le service de garde a été fermé le 7 
juillet à la demande de la Santé publique.

56  
16 - Montérégie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-01 Non

Résultat positif obtenu jeudi le 7 mai 2020. L’employée n’aurait pas été 
contaminée au SG. La Direction de la Santé Publique considère qu’il n’y a pas lieu 
de fermer l’installation.

57 16 - Montérégie S/O 0 Oui 2020-04-24 2 Oui

employé 1
2020-04-23

employé 2
2020-04-24

Non

 Le CPE a été fermé puisque les 8 enfants qui fréquentent le SDGU sont en 
confinement de 14 jours. Le CPE reste disponible si jamais d’autres parents 
désirent avoir des services de garde. Le CPE a avisé la DSP. La directrice est en 
attente d’un retour d’appel du DSP.

58 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-16 Non
L’installation recevait 5 enfants la dernière journée de l’éducatrice. L’éducatrice 
a reçu ses résultat hier le 22 avril en fin de journée. Le CPE a contacté la 
direction de la santé public. La directrice attend un retour d’appel de DSP.

59 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-24 Non rouvert.

60 16 - Montérégie S/O 1 Oui 2020-05-11 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé ce matin par les parents d’un enfant qui fréquente le CPE que 
les 2 parents ont été testés positif à la Covid-19 (résultats reçus aujourd’hui) et 
leur enfant qui fréquentait le service de garde lundi 11 mai a fait de la fièvre ce 
soir-là. L’enfant est isolé chez lui depuis. Le CPE a communiqué avec le DSP. 
Selon le DSP, lorsque les parents sont positifs, l’enfant est automatiquement 
considéré positif sans faire de test. Toutes les mesures recommandées par la 
Santé publique ont été prises, dont l’isolement des éducatrices et des enfants du 
CPE qui ont été en contact plus de 15 minutes lundi avec l’enfant en question.

61 16 - Montérégie Non 1 Oui 2020-05-08 0 S/O S/O Non

Le CPE a été avisé le 11 mai 2020 par le parent que ce dernier avait été testé 
positif à la Covid-19. Le dernier jour de fréquentation de l’enfant au CPE est le 8 
mai 2020. L’enfant ne présentait ni fièvre ni symptôme. Il est en isolement chez 
lui. Le CPE a communiqué avec le DSP. Selon le DSP, lorsque les parents sont 
positifs, l’enfant est automatiquement considéré positif sans faire de test. 
Toutes les mesures recommandées par la Santé publique ont été prises, dont 
l’isolement des éducatrices et des enfants du CPE qui ont été en contact plus de 
15 minutes lundi avec l’enfant en question.

62 16 - Montérégie Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-05-21 Non

a téléphoné à la santé publique à 11 :55 et attend le retour 
d’appel.  L’éducatrice a reçu un appel de la clinique pour l’aviser qu’elle était 
positive. Elle devrait reçevoir une confirmation écrite du résultat d’ici 3 ou 4 
jours. 
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8 03 - Capitale-Nationale Non 1 Oui 2020-07-15 0 S/O S/O Non

Enfant SDG Testé positif covid-19 le 2020-07-16. Tous le personnel se fera testé 
à partir du 2020-07-18. Ce service de garde a 58 enfants DSP n'a rien dit sur la 
fermeture de l'établissement. Les symptômes de l’enfant ont commencé le lundi 
le 2020/07/13. Le 17 juillet, la garderie aurait reçu un appel d’un parent 
mentionnant que son fils a été testé positif. Le dernier jour de fréquentation de 
l’enfant a été le 15 juillet 2020. La directrice a communiqué le nom de 39 enfants 
qui auraient été en contact avec l’enfant testé positif à la direction de Santé 
publique (DSP). La DSP a donc demandé aux parents et familles des 39 enfants 
de venir se faire tester au service de garde les 17, 18 et 19 juillet 2020. Malgré le 
fait que ces tests ont donné un résultat négatif, la DSP a mis en isolement les 
enfants pour 2 semaines et un suivi régulier sera fait par la DSP, jusqu’à leur date 
de retour.  Quatre employés (personnel qui aurait été en contact avec l’enfant) 
ont aussi été testés négatifs, cependant n’ont pas été mis en confinement par la 
DSP.

9 04 - Mauricie Non 1 Oui 2020-05-12 0 S/O S/O Non

La directrice a appelé la santé publique le 2020/05/21 vu que c’était fermé, son 
appel a été transféré au 811. L’infirmière a qui elle a parlé lui aurait dit qu’il y a 
peu de risque que l’enfant soit contagieux car les symptômes ont commencé le 
lundi 18 mai et que la dernière journée de fréquentation de l’enfant  était le 15 
mai. Elle m’a aussi expliquée que le virus ne vit plus après 24 heures. Ce qui veut 
dire qu’au retour du long congé qui était mardi le 19 plus de risque de contagion. 

10 05 - Estrie S/O 0 S/O S/O 1 Oui 2020-04-09 Non  a reçu la confirmation le 14 avril du test positif de la Covid 19.

11  05 - Estrie Non 1 Oui 2020-05-15 0 S/O S/O Non Il a une  au CPE.

12  
07 - Outaouais Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-07-13 non

Nouvel employé embauché pour l’été, était en formation, donc a travaillé toute 
la journée du 13 juillet avec une autre employée. Cette dernière est 
actuellement en vacances, le DG l'a avisée et celle-ci doit aller se faire tester. 
L’employé testé positif a également été en contact avec d'autres employés qui 
doivent aller se faire tester. Pour l’instant le DG ne s’est pas retiré du CPE, il s’est 
isolé dans son bureau, car il désire gérer la crise. Il craint de devoir fermer son 
installation, car depuis l’annonce, la majorité des éducatrices veulent se faire 
tester par prévention. La directive de la Santé Publique est claire, en l’attente 
d’un résultat, l’employé ne peut pas retourner au travail. De plus, si l’éducatrice 
actuellement en vacances obtient un résultat positif, cette dernière a été en 
contact avec tout le personnel, les enfants ainsi que les parents. Cette situation 
assure la fermeture du service de garde.

13  07 - Outaouais S/O 0 S/O S/O 2 1-Non
2-Oui

1-2020-06-08
2-2020-06-29

Non

1-Employée du BC travaille de la maison depuis 2 semaines.

2-L’enfant de la RSG époruve des symptômes en lien avec la COVID19.  La DSP a 
recommandé la fermeture immédiate du service de garde en milieu familial et 
que tous les membres de la famille doivent passer le test.

14  
 

07 - Outaouais S/O 1 Oui 2020-06-23 0 S/O S/O Non

Cas déclaré positif 25-06. Il avait un rdv médical de routine pour opération 
bucale. Est asymptiomique. DSP les a contacté et mis tous les enfants du  
en isolement car ils ont joué dans la cour extérieur. Il n’y a que la pouponière qui 
peut demeurer ouverte.  Malgré le fait que les éducatrice portaient leurs EPI la 
DSP les a mis en isolement. Elle doit envoyer la lettre aux parents et aux 
employés aussi. Les employées restantes ne veulent pas entrer au travail. La Gs 
pense donc fermer ces portes en attendant

15 08 - Abitibi-
Témiscamingue Non 1 Oui 2020-07-03 0 S/O S/O Non

La DSP va entrer en contact avec les parents du groupe de l’enfant. À noter qu’il 
s’agit d’un groupe double, donc 10 enfants sont présentement à la maison en 
attente des directives de la DSP + 2 éducatrices. La directrice va communiquer 
avec le Ministère si d’autres cas positifs.

16 11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Non 0 S/O S/O 1 Oui 2020-06-09 Oui La RSG a 6 Ententes de services à temps complet et un enfant remplaçant à 
l’occasion.
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29 54
83

21 9
30

Total enfants 50 Total employés 63
Grand total 113

Sous-totaux - Hors CMM
Total - Hors CMM

Sous-totaux - CMM
Total - CMM
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