
 

Revue de presse concernant la suite du déconfinement 

progressif au Québec 

 

Les garderies hors du Grand Montréal pourront accueillir plus d’enfants. La Presse 

 

Plus d’enfants pourront être accueillis en service de garde. Radio-Canada 

 

Quebec allows daycares to bring back more children. Montreal Gazette 

 

 

 

Les places en garderie pour les tout-petits se raréfient. Le Devoir 

 

Manque de places en garderie : des parents incapables de retourner au travail. Radio-Canada 

 

Les familles vulnérables pourront laisser leur place temporairement. Le Journal de Québec 

 

Plus de poupons en milieu familial pour contrer la pénurie de places. TVA Nouvelles 

 

 

 

Des médecins exhortent Québec à assouplir les mesures pour les enfants. La Presse 

 

Pediatricians call on Quebec government to ease coronavirus measures affecting children. Global 

News 

 

Le Dr Arruda ouvre la porte à la fin des règles de distanciation pour les enfants. TVA Nouvelles 

 

Pour le bien-être des enfants.  Lettre au premier ministre du Québec. Le Devoir 

 

Fin de la distanciation physique entre les tout-petits dans les garderies. Le Devoir 

 

Fin de la distanciation sociale dans les garderies dès lundi au Québec. TVA Nouvelles 

 

 

 

Les piscines extérieures et les modules de jeux peuvent ouvrir partout au Québec. Radio-Canada 

 

Les enfants pourront se rafraîchir dans les jeux d’eau dès samedi. Radio-Canada 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-07/les-garderies-hors-du-grand-montreal-pourront-accueillir-plus-d-enfants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710005/service-garde-ratio-educatrice-phase-deconfinement
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-allows-daycares-to-bring-back-more-children
https://www.ledevoir.com/societe/580450/coronavirus-les-places-en-garderie-pour-les-tout-petits-se-rarefient
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713366/penurie-places-garderie-poupons-quebec-pandemie
https://www.journaldequebec.com/2020/06/11/les-familles-vulnerables-pourront-laisser-temporairement-leur-place
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/18/plus-de-poupons-en-milieu-familial-pour-contrer-la-penurie-de-places-1
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-08/des-medecins-exhortent-quebec-a-assouplir-les-mesures-pour-les-enfants
https://globalnews.ca/news/7042356/pediatricians-petition-quebec-coronavirus-measures-children/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/08/le-dr-arruda-ouvre-la-porte-a-la-fin-des-regles-de-distanciation-pour-les-enfants-1
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/580489/pour-le-bien-etre-des-enfants
https://www.ledevoir.com/societe/581045/fin-de-la-distanciation-physique-entre-les-tout-petits-dans-les-garderies
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/18/fin-de-la-distanciation-sociale-dans-les-garderies
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1707811/covid-19-quebec-bilan-deces-cas-morts-samedi-30-mai
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709363/jeux-eau-ville-quebec-modules-enfants-familles


Services de garde situés en zones chaudes : jusqu’à 75 % des enfants pourront être accueillis dès 

le 29 juin. Communiqué du ministère de la Famille 

 

Plus d’enfants seront admis en garderie dans la région de Montréal. Le Devoir 

 

Bientôt plus d'enfants dans Les garderies du Grand Montréal et de Lanaudière. Le Droit 

 

COVID-19: augmentation du nombre d’enfants dans les services de garde de la région 

montréalaise. Le Journal de Montréal 

 

Augmentation du nombre d’enfants dans les services de garde de la région montréalaise. TVA 

Nouvelles 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-28-06-2020.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-28-06-2020.aspx
https://www.ledevoir.com/societe/education/581591/plus-d-enfants-pourront-aller-en-garderie-dans-la-region-de-montreal
https://www.ledroit.com/actualites/education/bientot-plus-denfants-dans-les-garderies-du-grand-montreal-et-de-lanaudiere-1c5e3c206ca4dadec0412ad9b602c002
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/28/covid-19-augmentation-du-nombre-denfants-dans-les-services-de-garde-de-la-region-montrealaise
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/28/covid-19-augmentation-du-nombre-denfants-dans-les-services-de-garde-de-la-region-montrealaise
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/28/augmentation-du-nombre-denfants-dans-les-services-de-garde-de-la-region-montrealaise

