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La présente circulaire rappelle que les établissements de garde d’enfants jouent un rôle 
important en veillant à ce que les travailleurs des services essentiels puissent continuer de 
fournir un soutien indispensable dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation, des interventions d’urgence et du commerce de détail essentiel. 
 
Tout au long de la pandémie, les établissements d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants ont été fortement encouragés à accorder en priorité les places en garderie disponibles 
aux enfants des travailleurs des services essentiels en adoptant des politiques en ce sens. 
 
Les ministères de l'Éducation et des Familles utilisent la même définition de « travailleurs des 
services essentiels », qui comprennent : 

1. les fournisseurs de soins et de services de santé; 
2. les travailleurs des garderies (éducateurs des jeunes enfants, aides des services à 

l’enfance, administrateurs et personnel de soutien); 
3. les fournisseurs de services éducatifs de la maternelle à la 12e année (enseignants, 

administrateurs et personnel de soutien); 
4. les policiers; 
5. les travailleurs des services correctionnels; 
6. les pompiers et ambulanciers paramédicaux; 
7. les fournisseurs de services sociaux directs et de services de protection des enfants. 

 
Après ces groupes prioritaires, les établissements peuvent donner la priorité à d’autres 
fournisseurs de services essentiels, notamment : 

• les agents des ressources naturelles de première ligne; 
• les préposés de station d'essence; 
• le personnel essentiel de la chaîne d'approvisionnement (par exemple, les chauffeurs de 

camion livrant des aliments, des médicaments et d'autres biens essentiels, le personnel 
de l'industrie alimentaire travaillant dans les usines de transformation des aliments); 
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• le personnel des épiceries. 

 
Voici des exemples de « fournisseurs de services sociaux directs » de première ligne qui 
seraient considérés comme des travailleurs des services essentiels : 

• les travailleurs des services à l'enfance et à la jeunesse œuvrant dans des foyers de 
groupe ou des foyers nourriciers; 

• le personnel des foyers de groupe des Services à l'enfant et à la famille; 
• les travailleurs de soutien de première ligne des Services d’intégration communautaire 

des personnes handicapées; 
• les travailleurs de soutien de première ligne et les travailleurs de relève des Services 

d’intégration communautaire des personnes handicapées et des Services aux enfants 
handicapés; 

• les travailleurs des services communautaires, les spécialistes du comportement, les 
aides et les professionnels cliniques qui soutiennent les familles et les enfants des 
Services à l'enfant et à la famille, des Services d’intégration communautaire des 
personnes handicapées et des Services aux enfants handicapés; 

• le personnel qui traite les vérifications des registres des mauvais traitements aux enfants 
et aux adultes; 

• les spécialistes des permis des Services d’intégration communautaire des personnes 
handicapées et des Services à l'enfant et à la famille; 

• le personnel de Secours-rue; 
• le personnel des services d’adoption; 
• le personnel des offices et des régies de services à l'enfant et à la famille; 
• le personnel du Programme de développement de l'enfant et des services externes pour 

personnes autistiques; 
• le personnel de première ligne de l’Aide à l'emploi et au revenu. 

 
Si votre établissement souhaite obtenir des éclaircissements ou plus de renseignements au 
sujet de la garde des enfants des travailleurs essentiels, vous pouvez écrire à 
cdcinfo@gov.mb.ca ou parler à un membre du personnel des services d'apprentissage et de 
garde des jeunes enfants en composant le 204 945-0776 ou le 1 888 213-4754. 
 
Nous vous remercions de vos efforts constants pour soutenir les familles du Manitoba et 
prévenir la propagation de la COVID-19. 
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