
 
VACCINATION OBLIGATOIRE   28 septembre 2021 
Destinataires : À tout le personnel 

Expéditeur(s) : Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

Action à prendre :   Prendre connaissance de l’information 

Le décret concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 a été entérinée et publié le 24 septembre 2021 par le 
Gouvernement du Québec. 

Bien qu’il persiste encore certaines questions à valider, nous souhaitons vous faire part de 
quelques éléments importants : 

• L’intervalle minimal requis entre les 2 doses de vaccin est passé de 28 à 21 jours; 
• Les personnes adéquatement protégées sont celles ayant : 

A. Reçu toutes les doses requises selon le type de vaccin administré dans le délai 
prévu; 

B. Contracté la COVID-19 au cours des six derniers mois; 
C. Contracté la COVID-19 et ayant reçu par la suite une dose de vaccin; 
D. Une contre-indication attestée par un professionnel de la santé habileté à poser un 

diagnostic et inscrites au registre de vaccination maintenu (c’est bien ce terme à 
utiliser) tenu par le MSSS. 

Également, pour être considéré adéquatement protégé contre la COVID-19, il faut que vous ayez 
reçu depuis 7 jours votre 2e dose de vaccin ou la 1re si vous avez contracté la COVID. 

Ceci veut dire que la date maximum pour obtenir cette dose de vaccin est le 9 octobre 2021 
pour être considéré adéquatement protégée en date du 15 octobre 2021. 

En conséquence, pour ceux dont il est possible de devancer leur dose de vaccin, veuillez 
contacter la centrale téléphonique au 514 336-6673, option 3, pour devancer votre rendez-vous 
si celui-ci avait été pris à un intervalle plus lointain. 

Finalement, pour la personne qui ne sera pas adéquatement protégée au 15 octobre 2021 et qui 
ne pourra bénéficier d’exception, celle-ci sera considérée en absence autorisée (A.A.) avec les 
conséquences suivantes : 

• Aucune accumulation d’ancienneté, d’expérience, de congés de maladie, de journées de 
vacances ou de congés fériés; 

• Maintien des assurances collectives pendant 28 jours. Par la suite, la personne salariée 
qui assumera le paiement de l’entièreté des primes pourra demeurer assurée; 



 
• Aucune cotisation au régime de retraite. 

Dès que nous aurons d’autres informations, soyez assuré, qu’elles vous seront communiquées 
dans les meilleurs délais. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 


