
 
CAS CONTACT COVID-19 16 décembre 2021 
Destinataires : À tout le personnel et aux médecins 

Expéditrice : 
Direction des ressources humaines, des 
communications, des affaires juridiques et de 
l’enseignement - DRHCAJE 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

Nous tenons à vous informer que le Gouvernement du Canada a émis hier l’avertissement 
officiel mondial aux voyageurs (niveau 3) dans le but de protéger la santé de la population et les 
voyageurs en application dès maintenant et que vous retrouvez sur son site internet soit : 

« Évitez tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Cet avertissement prévaut sur tous 
les autres avertissements trouvés sur cette page à l'exception de ceux que nous conseillons 
d'éviter tout voyage.  Et continuez d'éviter tout voyage en croisière à l'extérieur du Canada ». 

Depuis le 5 juillet 2021 à 23 h 59, des exemptions sont considérées pour les voyageurs 
entièrement vaccinés qui respectent certaines conditions précises tel qu’indiqué sur le site 
internet du Gouvernement du Canada. 

L’Arrêté ministériel 2020-107 modifié par l’Arrêté ministériel 2021-051 en vigueur à compter 
d’aujourd’hui prévoit « QUE toute personne qui a voyagé à l’extérieur du Canada et qui n’est pas 
adéquatement vaccinée ne puisse travailler ou exercer sa profession dans l’un des lieux suivants 
(notamment du RSSS) dans les quatorze jours suivant son retour ou jusqu’à ce qu’elle soit 
adéquatement vaccinée, selon la première de ces éventualités ».  

Est considérée adéquatement vaccinée au sens de l’application de l’Arrêté ministériel 2021-051: 

« une personne qui depuis au moins 14 jours a reçu : 

a) Deux doses de l’un ou l’autre des vaccins suivants : 

i. Pfizer-BioNTech vaccin COVID-19; 
ii. Moderna vaccin COVID-19; 

iii. AstraZeneca/COVISHIELD vaccin COVID-19. 

b) Une dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) vaccin COVID-19.» 

Ainsi, si vous avez planifié d’effectuer un voyage essentiel à l’extérieur du Canada et que vous 
n’êtes pas adéquatement vaccinés, soyez conscients que vous devrez avoir planifié votre 
absence pendant 14 jours à votre retour au Canada et avoir obtenu au préalable l'autorisation 



 
de votre supérieur immédiat pour l'obtention de vos congés ou l'utilisation de la banque de 
temps accumulé pour couvrir cette période, et ce, en vertu de la Loi sur la quarantaine et 
l'Arrêté ministériel 2020-107 du 23 décembre 2020.  

Si cette période d’absence est au-delà de la période de congé ou de temps accumulé qui vous a 
été autorisée préalablement par votre supérieur immédiat, celle-ci ne sera pas rémunérée (sans 
solde). 

Pour plus d'informations à l'égard des voyages à l'étranger en contexte de pandémie de la 
COVID-19, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet du Gouvernement du 
Canada à l'adresse suivante : https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

Finalement, nous vous rappelons l’importance de contacter votre assureur pour vous renseigner 
sur vos couvertures applicables dans le cadre de ce voyage. 

Nous vous remercions de votre attention. 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements

