
 

 

 

 

 

 

 

 

Document explicatif : Soutien à la garde d’enfants pour les 

travailleurs essentiels qui luttent contre la COVID-19 
 

Pourquoi les services de garde sont-ils considérés comme un service essentiel? 
 

La disponibilité continue des programmes agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants est 

primordiale pour veiller à ce que les travailleurs essentiels des Territoires du Nord-Ouest (TNO) puissent 

continuer de fournir des services aux Ténois tout au long de l’urgence sanitaire publique liée à la 

COVID-19, y compris les services de santé. 
 

L’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) des TNO recommande que les programmes 

agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants des TNO restent ouverts dans la mesure du possible 

durant l’urgence sanitaire publique liée à la COVID-19. 

 

Le maintien des activités des services agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants est considéré 

comme sécuritaire, et est encouragé, dans le respect des conseils de santé suivants : 
  

● Les services agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants devraient exiger que le 

personnel et les enfants suivent les bonnes pratiques respiratoires et d’hygiène 

expliquées sur le site Web du MSSS. 

● Les enfants et le personnel qui reviennent aux TNO après un voyage à l’étranger ou 

d’autres régions du Canada doivent s’isoler pendant 14 jours. 

● Tous les enfants et les membres du personnel qui sont malades doivent retourner chez eux, 
même s’ils n’ont pas voyagé. 

 

 
Pourquoi les fermetures des écoles ne s’étendent-elles pas aux services agréés d’éducation et de garde 
de jeunes enfants? 

 

Les circonstances entourant les services de garderie sont différentes que dans les écoles. Beaucoup de 

services agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants comptent moins d’enfants que les classes 

d’école. Un facteur important de la recommandation d’annuler les cours d’école était le fait qu’un 

grand nombre des membres du personnel étaient en vacances et à l’extérieur du territoire pendant la 

semaine de relâche et, par conséquent, un grand nombre d’entre eux auraient été tenus de s’isoler. 
 

Les services agréés de garde de jeunes enfants continueront-ils de faire l’objet d’inspections? 
 

La surveillance des services agréés d’éducation et de garde de jeunes enfants se poursuit en tant que 

service essentiel tout au long de l’urgence sanitaire publique liée à la COVID-19. 
 

En quoi les programmes de garde d’enfants sont-ils différents des jeux entre amis et des autres 
rassemblements?  
L’administratrice en chef de la santé publique des TNO recommande à la population d’éviter toute 

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/handwashinginfographic-fr-web.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/self-isolation-information-sheet-fr.pdf


 

 

interaction non essentielle. Les jeux entre amis et les rassemblements, comme les rencontres ou les 

événements publics, ne sont pas considérés comme essentiels. Les programmes agréés d’éducation et 

de garde de jeunes enfants, y compris les garderies en milieu familial, sont considérés comme essentiels, 

car ils viennent en aide aux parents de jeunes enfants qui occupent des postes essentiels. 


