
 
 

 
CIRCULAIRE 

Date :  Le 9 avril 2020 
 
NUMÉRO DE LA CIRCULAIRE : COVID-19 no 2020-56 
__________________________________________________________________ 
 
Destinataires : Établissements de garde d’enfants, personnel du Programme d’apprentissage 
et de garde des jeunes enfants 
 
Objet : Outil de recherche d’établissements de garde d’enfants autorisés 

temporaires 
 

Programme(s) :  Tous 
____________________________________________________________________________ 
 
Type :  Politique 

 
 Pour usage interne uniquement 

  Procédure  À titre d’information uniquement 
 

 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 
_____________________________________________________________________________ 
 
Sujet : Instructions aux fournisseurs de services de garde d’enfants 
 
Le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants a mis au point un outil 
de recherche de services de garde d’enfants autorisés temporaires, pour permettre aux 
travailleurs essentiels du Manitoba d’entrer en lien avec votre établissement. Les 
renseignements ci-dessous vous permettront d’accéder à votre compte. 
 
Par où commencer? 
 
• Pour commencer, lisez le courriel que vous recevrez mardi. Il comprendra les 

renseignements suivants : 
• Les étapes à suivre pour l’accès à votre compte en ouvrant une session à l’aide du 

lien fourni dans le courriel du 14 avril. 
 



 
 

 
• Les informations concernant votre ouverture de session seront incluses dans le 

courriel au sujet du site Web que vous recevrez le mardi 14 avril. Lorsque vous 
aurez saisi les données, n’hésitez pas à utiliser la fonction de sauvegarde du mot de 
passe pour vous rappeler de votre mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de 
passe sont propres à votre établissement et ne peuvent pas être changés. 

 
• Si vous exploitez plusieurs établissements, vous recevrez un courriel de bienvenue 

et d’ouverture de session pour chaque établissement autorisé. Pour le moment, les 
comptes restent distincts et doivent être administrés séparément. 

 
• Une fois la session ouverte, vous devrez remplir un simple formulaire précisant vos 

coordonnées et votre nombre actuel de places de garderie vacantes. 



 
 

 
• Après votre première connexion, veuillez confirmer votre numéro de téléphone et 

votre adresse de courriel et indiquer comment vous préférez qu’on communique 
avec vous. 

 
• Saisissez ensuite votre nombre actuel de places de garderie vacantes. Confirmez le 

nombre de places vacantes pour les enfants en bas âge (0 à 2 ans) et le nombre de 
places vacantes pour les enfants qui ne sont pas en bas âge (2 à 12 ans). Pendant 
la pandémie de COVID-19, les groupes d’enfants d’âge préscolaire et scolaire sont 



 
 

combinés, conformément aux recommandations du médecin hygiéniste en chef. Le 
profil de votre établissement affichera votre nombre de places vacantes dans l’outil 
de recherche auquel les familles manitobaines ont accès. 

 
• Une fois votre information saisie, sauvegardez les changements en cliquant sur le 

bouton « Sauvegarder » au bas du formulaire. 
 
Que faire lorsqu’une famille communique avec vous? 
 
• Les parents qui ont besoin de services de garde d’enfants vont communiquer 

directement avec vous par la méthode que vous avez indiquée dans votre profil. Des 
listes de correspondance ne seront plus envoyées par le Programme 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 
 

• Lorsque des parents communiquent avec vous, répondez à leurs questions 
concernant vos services et s’ils souhaitent inscrire leur enfant, acceptez-le si vous 
avez une place vacante. Lorsque vous acceptez un enfant, accédez à votre compte 
pour mettre à jour le nombre de vos places vacantes. Chaque fois que vous 
acceptez un enfant et que vous sauvegardez vos changements, le nombre actuel de 
places vacantes est ajusté dans l’outil de recherche. 

 
• Cette étape est très importante pour permettre aux parents de trouver dans l’outil de 

recherche des informations à jour et pour éviter que vous ne receviez des appels 
concernant des places qui ne sont plus disponibles. Voici un exemple de ce que voit 
une famille qui consulte votre profil. 



 
 

 
 
L’outil de recherche remplace-t-il le Registre en ligne des services de garde 
d’enfants? 
 
• Non. L’outil de recherche ne doit servir de solution que pour les besoins de services 

de garde temporaires pour les travailleurs essentiels. Les familles qui sont à la 
recherche de services de garde d’enfants réguliers doivent passer par le Registre en 
ligne des services de garde d’enfants. Les places temporaires offertes aux enfants 
en ce moment sont une réponse immédiate à la COVID-19. Elles ne remplaceront 
pas les besoins de services de garde d’enfants des familles qui avaient des places 
dans votre établissement avant la réponse à la COVID-19. 

 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à cdcinfo@gov.mb.ca ou appeler le 
Service de renseignements au public du Manitoba au 204 945-3744 ou sans frais au 
1 866 MANITOBA (1 866 626-4862). 
 

mailto:cdcinfo@gov.mb.ca


 
 
Nous vous remercions de votre patience et de votre conformité aux nouvelles lignes 
directrices pour mieux répondre aux besoins des familles et des établissements de 
garde d’enfants pendant cette période difficile. 
 
Veuillez agréer nos meilleures salutations. 
Le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 


