




Québec, le 27 avril 2020 

Madame, Monsieur, 

À titre d’éducateurs et d’éducatrices en service de garde, vous offrez un service de 
proximité essentiel au bon fonctionnement de notre société.  

Nous aimerions remercier l’ensemble du personnel, que ce soit les éducatrices, les 
gestionnaires, le personnel de soutien, qui a assuré les services de garde d’urgence au 
cours des dernières semaines. Nous vous en sommes très reconnaissants.  

À la suite de la période de confinement liée à l’épidémie de la COVID-19, le gouvernement 
a décidé de rouvrir le 11 mai 2020 l’ensemble des établissements du réseau des services 
de garde éducatifs à l’enfance, y compris les garderies non subventionnées ainsi que les 
services de garde en milieu familial reconnus et non reconnus par un bureau 
coordonnateur, à l’exception de ceux qui se trouvent dans la Communauté métropolitaine 
de Montréal. Les services de garde d’urgence demeureront ouverts pour la CMM durant 
la semaine du 11 mai. Ainsi, pour la CMM, le réseau rouvrira à compter du 19 mai 2020. 

La santé et la sécurité des employés et des enfants sont notre priorité. En tenant compte 
de l’évolution de la pandémie et de la diminution du nombre de nouvelles infections, les 
autorités responsables de la santé publique ont jugé qu’un retour progressif à la normale 
était la meilleure option. 

Le retour des enfants se fera de façon graduelle, de façon à diminuer le ratio 
enfants/éducatrice pour un certain temps. En effet, pour les premières semaines, seuls 
les parents figurant sur la liste des services prioritaires pourront envoyer leurs enfants 
dans leurs services de garde. L’augmentation tiendra compte de l’élargissement de la liste 
des services et activités prioritaires. 

Des mesures d’hygiène seront mises en place dans le but de prévenir la propagation de 
la COVID-19. Des consignes particulières vous seront transmises concernant la 
désinfection des jouets et des locaux. Nous fournirons également les masques de 
procédure nécessaires aux éducatrices et nous occuperons de la distribution. 



Selon les recommandations de la Santé publique, il est recommandé que les éducatrices 
enceintes, celles souffrant d’une maladie chronique ou ayant un déficit immunitaire et 
celles âgées de 60 ans et plus ne retournent pas au travail pour le moment. 

Une période d’adaptation sera nécessaire, tant pour les enfants, les parents que pour les 
employé(e)s. Nous sommes confiants que tout devrait bien se passer. Nous vous 
assurons que nous continuerons à suivre la situation de près et que nous apporterons les 
ajustements nécessaires, au besoin. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

MATHIEU LACOMBE 
Ministre de la Famille 

DANIELLE MCCANN 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 

DR HORACIO ARRUDA 
Directeur national de la santé publique et 
sous-ministre adjoint à la Direction générale 
de la santé publique 



Québec, le 27 avril 2020 

Chers parents, 

Au cours des derniers jours, notre gouvernement a élaboré un plan de retour à la normale suivant la situation 
sanitaire en lien avec la COVID-19. Ainsi, nous pouvons envisager une ouverture progressive du réseau des 
services de garde éducatifs à l’enfance en nous assurant de suivre les recommandations émises par la 
Direction générale de santé publique et en plaçant la santé des enfants et des éducatrices au premier rang 
de nos priorités. 

À la suite de la période de confinement liée à l’épidémie de la COVID-19, le gouvernement a décidé de rouvrir 
le 11 mai 2020 l’ensemble des établissements du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, y compris 
les garderies non subventionnées ainsi que les services de garde en milieu familial reconnus et non reconnus 
par un bureau coordonnateur, à l’exception de ceux qui se trouvent dans la Communauté métropolitaine de 
Montréal. Les services de garde d’urgence demeureront ouverts pour la CMM durant la semaine du 11 mai. 
Ainsi, pour la CMM, le réseau rouvrira à compter du 19 mai 2020.  

Pour les premières semaines, seuls les parents figurant sur la liste des services prioritaires pourront envoyer 
leurs enfants dans leurs services de garde. L’augmentation graduelle du pourcentage d’occupation sera 
réalisée en plusieurs phases, en tenant compte de l’élargissement de la liste des services et activités 
prioritaires pour s’harmoniser avec la relance de l’économie. 

Nous comprenons que vous puissiez inquiets face à la situation. Sachez toutefois que les enfants retourneront 
dans le service qui était leur lieu de garde en date du 13 mars 2020, auquel ils sont habitués et qui les garde 
en confiance. Le retour se fera sur une base volontaire et les enfants qui ne réintégreront pas tout de suite 
leur service de garde conserveront leur place jusqu’au 1er septembre. La tarification habituelle sera rétablie 
auprès des parents utilisateurs. 

Nous prenons la décision de faire une réouverture progressive, avec des groupes réduits, pour que les locaux 
soient moins achalandés. De nouvelles mesures de prévention et d’hygiène seront mises en place, dont la 
distribution de masques pour les éducatrices, toujours dans le but de diminuer les risques de transmission de 
la COVID-19. 

En terminant, il nous apparaît essentiel de vous remercier sincèrement pour votre précieuse collaboration 
pendant cette période difficile. Les décisions prises ont eu une énorme incidence sur votre quotidien et 
votre implication était plus qu’essentielle. Ensemble, nous nous dirigeons tranquillement vers le retour à la 
normale.  

Mathieu Lacombe 
Ministre de la Famille 

Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des 
Services sociaux 

Horacio Arruda 
Directeur national de la santé 
publique et sous-ministre 
adjoint à la Direction générale 
de la santé publique  













 Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 18 mars 2020

AUX DIRECTRICES ET AUX DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

Nous souhaitons vous transmettre certaines directives concernant la COVID-19 qui est 
causée par l’apparition d’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2.

Présentement, une demande d’ajout de la COVID comme l’une des maladies et infections
prévues à l’annexe 1 du Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires 
(RLRQ, chapitre A-5.02, r.1), ci-après Règlement, a été effectuée. En attendant les 
recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ) dans leur 
version finale, nous vous transmettons les lignes directrices en version de travail, en pièce 
jointe, qui pourraient évoluées en fonction de la situation. Les versions les plus à jour des 
documents seront rendues disponibles sur le site Web de l’INSPQ. 

Par conséquent, une entreprise de services funéraires (ESF) doit attendre l’autorisation et 
les directives du directeur de santé publique avant de procéder à la prise en charge et 
d’effectuer quelque opération que ce soit, lorsqu’une personne décédée était porteuse de 
cette maladie. Aussi, en vertu de l’article 138 du Règlement, il est interdit d’entreposer 
ces dépouilles dans un charnier, une crypte ou un mausolée. Les dépouilles qui seront 
inhumées (cimetière ou crémation - sauf par hydrolyse alcaline) devront être déposées 
dans des cercueils de manière à empêcher les écoulements et à permettre la manipulation 
sécuritaire du cadavre.
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Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec 
madame Frédérique Bédard, responsable du dossier funéraire à la Direction générale 
adjointe de la sécurité civile et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, au 418 266-5800 ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
permisfuneraire@msss.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

p. j. 1
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 31 janvier 2020

AUX DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES ET 
AUX DIRECTEURS ET DIRECTRICES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE

Mesdames,
Messieurs,

Considérant l’information qui circule sur le Coronavirus et le fait que certains de vos élèves 
ou employés pourraient avoir voyagé en Chine, nous souhaitons vous informer de la situation 
et vous transmettre certaines recommandations.

État de la situation
Nous avons affaire à un nouveau virus apparenté à celui du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), mais moins sévère, qui a d’abord été détecté dans la ville de Wuhan en Chine. Les
cas ont, en premier lieu, été rapportés dans cette ville, mais plusieurs provinces de la Chine en 
ont ensuite déclaré. D’autres pays en ont également rapporté, mais, en date du 30 janvier, le 
nombre de cas à l’extérieur de la Chine demeure faible. Au Canada, quelques cas ont été 
identifiés et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y en ait d’autres, mais il est trop tôt pour 
produire une estimation du nombre de personnes qui seront atteintes au Québec au cours des 
prochains mois. Notons, cependant, que le risque global pour les Canadiens demeure faible.

Les mesures nécessaires sont prises aux niveaux national, provincial et régional pour éviter la 
propagation de la maladie. Les personnes en provenance de la zone affectée et qui présentent 
des symptômes seront évaluées dans les aéroports et, le cas échéant, seront dirigées pour une 
évaluation médicale.

Recommandations pour les établissements d’enseignement
Les personnes ayant voyagé récemment dans les régions touchées de la Chine et qui n’ont pas 
de symptômes n’ont aucune restriction sur la fréquentation d’un établissement 
d’enseignement. Ainsi, il est fortement déconseillé d’exclure une personne (enfant, étudiant, 
membre du personnel) qui n’a pas de fièvre ou de symptômes respiratoires après un voyage, 
que ce soit en Chine (incluant Wuhan) ou dans un autre pays touché, à moins d’un avis 
contraire de la direction de santé publique de votre région.
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Les établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire peuvent s’adresser 
aux directions de santé publique de leurs régions afin d’obtenir des informations. Ceci 
permettra d’éviter toute situation de désinformation, qui serait susceptible de causer de la 
discrimination envers les personnes qui reviennent d’un voyage ou dont l’origine ethnique est 
asiatique.

Recommandations pour les personnes de retour de voyage de la zone affectée 
Les personnes qui développent des symptômes de fièvre, de la toux ou des difficultés 
respiratoires dans les quatorze jours suivants leur retour de la zone affectée doivent 
communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Vous trouverez de l’information sur la zone à 
considérer sur le site Internet du gouvernement du Québec en utilisant le raccourci suivant : 
quebec.ca/coronavirus. Si une consultation médicale est requise, il sera important d’informer
le milieu de soins de l’histoire de voyage avant de s’y présenter ou dès l’arrivée, afin que les 
mesures de prévention requises soient appliquées. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 

N/Réf. : 20-SP-00057
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 31 janvier 2020

Mesdames,
Messieurs,

Considérant l’information qui circule sur le Coronavirus et le fait que certaines personnes de 
votre milieu pourraient avoir voyagé en Chine, nous souhaitons vous informer de la situation 
et vous transmettre certaines recommandations.

État de la situation
Nous avons affaire à un nouveau virus apparenté à celui du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), mais moins sévère, qui a d’abord été détecté dans la ville de Wuhan en Chine. Les
cas ont, en premier lieu, été rapportés dans cette ville, mais plusieurs provinces de la Chine en 
ont ensuite déclaré. D’autres pays en ont également rapporté, mais, en date du 30 janvier, le 
nombre de cas à l’extérieur de la Chine demeure faible. Au Canada, quelques cas ont été 
identifiés et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y en ait d’autres, mais il est trop tôt pour 
produire une estimation du nombre de personnes qui seront atteintes au Québec au cours des 
prochains mois. Notons, cependant, que le risque global pour les Canadiens demeure faible.

Les mesures nécessaires sont prises aux niveaux national, provincial et régional pour éviter la 
propagation de la maladie. Les personnes en provenance de la zone affectée et qui présentent 
des symptômes seront évaluées dans les aéroports et, le cas échéant, seront dirigées pour une 
évaluation médicale.

Recommandations
Les personnes ayant voyagé récemment dans les régions touchées de la Chine et qui n’ont pas 
de symptômes n’ont aucune restriction sur la fréquentation d’un milieu. Ainsi, il est fortement 
déconseillé d’exclure une personne qui n’a pas de fièvre ou de symptômes respiratoires après 
un voyage, que ce soit en Chine (incluant Wuhan) ou dans un autre pays touché, à moins d’un 
avis contraire de la direction de santé publique de votre région. 

Au besoin, il est possible de s’adresser aux directions de santé publique afin d’obtenir des 
informations. Ceci permettra d’éviter toute situation de désinformation, qui serait susceptible 
de causer de la discrimination envers les personnes qui reviennent d’un voyage ou dont 
l’origine ethnique est asiatique.
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Recommandations pour les personnes de retour de voyage de la zone affectée 
Les personnes qui développent des symptômes de fièvre, de la toux ou des difficultés 
respiratoires dans les quatorze jours suivants leur retour de la zone affectée doivent 
communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Vous trouverez de l’information sur la zone à 
considérer sur le site Internet du gouvernement du Québec en utilisant le raccourci suivant :
quebec.ca/coronavirus. Si une consultation médicale est requise, il sera important d’informer 
le milieu de soins de l’histoire de voyage avant de s’y présenter ou dès l’arrivée, afin que les 
mesures de prévention requises soient appliquées.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00057
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 13 février 2020

Madame,
Monsieur,

Considérant l’évolution de la situation en Chine relative au nouveau coronavirus
(2019-nCoV), les mesures de santé publique ont été adaptées au Québec, bien que le risque 
global au Canada demeure toujours faible.

Comme certaines personnes de votre milieu pourraient avoir voyagé en Chine, nous 
souhaitons vous informer de ces nouvelles recommandations.

État de la situation
Le nombre de personnes atteintes en Chine est toujours en croissance, mais le nombre de 
cas à l’extérieur de la Chine demeure limité. Au Canada, quelques cas ont été identifiés.
Vous trouverez de l’information à jour à l’adresse suivante : Québec.ca/coronavirus.

Recommandations
Les personnes ne présentant pas de symptômes et ayant visité la province du Hubei en 
Chine sont appelées, à leur arrivée au Canada, à s’isoler volontairement jusqu’à ce 
qu’une période de 14 jours se soit écoulée depuis leur départ de cette zone. Elles devront 
également entrer en contact avec la direction de santé publique de la région où se trouve 
leur lieu de résidence qui pourrait donner des recommandations complémentaires.

Plus précisément, ces personnes sont invitées à :
- Éviter les contacts avec des personnes âgées, atteintes de maladies chroniques ou 

ayant un système immunitaire affaibli;
- Éviter les lieux de rassemblement, les écoles, les garderies, les résidences pour 

personnes âgées et les milieux de travail;
- Utiliser le moins possible les transports en commun;
- Se laver les mains souvent et se couvrir la bouche et le nez avec le bras lors 

d’éternuement et de toux;
- Surveiller l’apparition de symptômes comme la fièvre, la toux ou des difficultés 

respiratoires.
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Cette recommandation d’isolement volontaire ne s’applique pas aux personnes ayant 
voyagé dans les autres provinces de Chine. Ces dernières sont invitées à surveiller leurs 
symptômes, soit l’apparition de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires dans les 
14 jours suivant leur départ et de communiquer, le cas échéant, avec la ligne Info-Santé 811.

Notons que les personnes présentant des symptômes et arrivant de Chine seront évaluées 
dans les aéroports et, le cas échéant, dirigées pour une évaluation médicale.

Il demeure fortement déconseillé de prendre l’initiative d’exclure d’un milieu une 
personne qui n’a pas de fièvre ou de symptômes respiratoires après un voyage, que ce 
soit en Chine ou dans un autre pays touché, à moins d’un avis contraire de la direction de 
santé publique de votre région.

Nous vous prions d’être encore très attentifs aux situations susceptibles de causer de la 
discrimination envers les personnes qui reviennent d’un voyage ou dont l’origine ethnique 
est asiatique. Ce type de situation étant souvent liée à la circulation d’informations erronées, 
nous vous invitons à consulter le site du gouvernement du Québec (Québec.ca/coronavirus) 
pour obtenir toute l’information pertinente. Au besoin, adressez-vous à la direction de santé 
publique de votre région afin d’obtenir des informations complémentaires. Vous trouverez 
leurs coordonnées sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(www.msss.gouv.qc.ca) en saisissant, dans l’espace de recherche de la page d’accueil, les 
mots clés « coordonnées des directeurs de santé publique ».

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00057



 Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 31 janvier 2020

AUX RESPONSABLES DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Mesdames,
Messieurs,

Considérant l’information qui circule sur le Coronavirus et le fait que certains enfants 
fréquentant vos services de garde pourraient avoir voyagé en Chine, nous souhaitons vous 
informer de la situation et vous transmettre certaines recommandations.

État de la situation
Nous avons affaire à un nouveau virus apparenté à celui du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), mais moins sévère, qui a d’abord été détecté dans la ville de Wuhan en 
Chine. Les cas ont, en premier lieu, été rapportés dans cette ville, mais plusieurs provinces 
de la Chine en ont ensuite déclaré. D’autres pays en ont également rapporté, mais, en date 
du 30 janvier, le nombre de cas à l’extérieur de la Chine demeure faible. Au Canada, 
quelques cas ont été identifiés et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y en ait d’autres, 
mais il est trop tôt pour produire une estimation du nombre de personnes qui seront 
atteintes au Québec au cours des prochains mois. Notons, cependant, que le risque global 
pour les Canadiens demeure faible.

Les mesures nécessaires sont prises aux niveaux national, provincial et régional pour 
éviter la propagation de la maladie. Les personnes en provenance de la zone affectée et 
qui présentent des symptômes seront évaluées dans les aéroports et, le cas échéant, seront 
dirigées pour une évaluation médicale.

Recommandations pour les milieux de garde
Les personnes ayant voyagé récemment dans les régions touchées de la Chine et qui n’ont 
pas de symptômes n’ont aucune restriction sur la fréquentation d’un service de garde. 
Ainsi, il est fortement déconseillé d’exclure une personne (enfant ou membre du 
personnel) qui n’a pas de fièvre ou de symptômes respiratoires après un voyage, que ce 
soit en Chine (incluant Wuhan) ou dans un autre pays touché, à moins d’un avis contraire 
de la direction de santé publique de votre région.

… 2



2

Les milieux de garde éducatifs à l’enfance (0-5 ans) peuvent s’adresser aux directions de 
santé publique de leurs régions afin d’obtenir des informations. Ceci permettra d’éviter 
toute situation de désinformation, qui serait susceptible de causer de la discrimination 
envers les personnes qui reviennent d’un voyage ou dont l’origine ethnique est asiatique.

Recommandations pour les personnes de retour de voyage dans la zone affectée 
Les personnes qui développent des symptômes de fièvre, de la toux ou des difficultés 
respiratoires dans les quatorze jours suivants leur retour de la zone affectée doivent 
communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Vous trouverez de l’information sur la zone à 
considérer sur le site Internet du gouvernement du Québec en utilisant le raccourci 
suivant : quebec.ca/coronavirus. Si une consultation médicale est requise, il sera important 
d’informer le milieu de soins de l’histoire de voyage avant de s’y présenter ou dès l’arrivée 
afin que les mesures de prévention requises soient appliquées.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00057





























 Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré  
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 29 mai 2020

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SERVICES PROFESSIONNELS DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

Par la présente, nous tenons à vous informer de la position ministérielle actuelle quant 
à l’utilisation des tests sérologiques pour la COVID-19.

Au fait des connaissances scientifiques actuelles et jusqu’à nouvel ordre, les tests 
sérologiques pour la COVID-19 dans le réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec devraient uniquement être utilisés dans un contexte de recherche ou pour des 
études de séroprévalence.

Rappelons que ce type de test n'est pas destiné à être utilisé pour le dépistage des 
patients ou comme aide au diagnostic des patients soupçonnés d'être atteints d'une 
infection par la COVID-19. La relation entre les anticorps et l'immunité à l'infection 
par le SRAS-CoV-2 reste inconnue pour l'instant et il n'est pas clair si les personnes 
ayant des anticorps sont immunisées contre la réinfection ou si elles sont toujours 
contagieuses pour les autres.
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Toutefois, nous sommes conscients que des autorités de santé étudient actuellement 
l’utilisation de la sérologie selon différentes visées cliniques, notamment pour le 
diagnostic tardif de la maladie. L’Institut national d’excellence en santé et services 
sociaux a été mandaté pour étudier ces options. Un comité clinique appuiera sa 
réflexion. De nouvelles orientations suivront aussitôt que possible. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Yvan Gendron, MSSS
Mme Lucie Opatrny, MSSS
M. Denis Ouellet, MSSS

N/Réf. : 20-SP-00393
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