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Passeport vaccinal obligatoire 

 

Les personnes devant présenter leur preuve vaccinale ainsi qu’une pièce d’identité sont : 

• Les visiteurs de 13 ans et + 
• Les accompagnateurs 
• Les proches-aidants 
• Les bénévoles, les stagiaires, les fournisseurs de service et les entrepreneurs en 

construction 

Des exemptions sont toutefois prévues : 

• Les résidents qui sont hébergés ainsi que les usagers qui se présentent pour 
recevoir des services de santé et des services sociaux 

• Un accompagnateur d’une personne inapte à consentir aux soins, en raison de son 
état de santé ou à des fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être 
fournie par le milieu 

• Le visiteur d’un proche en fin de vie 
• Un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se 

rendre dans un milieu visé 

À défaut de présenter une preuve vaccinale adéquate, nous serons dans l'obligation de 
vous refuser l’accès aux milieux visés. 

A partir du 12 octobre, du personnel dédié à la vérification du passeport vaccinal sera 
présent aux entrées de nos installations. 

 

 

À compter du 15 octobre 2021, il sera obligatoire de 
présenter sa preuve vaccinale dans l’ensemble des 
établissements de santé et des services sociaux du 
Québec, dont les centres d'hébergement. 

L'objectif de cette mesure est de protéger vos 
proches qui vivent en milieu d'hébergement. Leur 
sécurité et leur bien-être sont notre priorité. 
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♦ Et les employés ? 

À partir du 15 octobre, nos employés et nos médecins auront également l'obligation d'être 
adéquatement protégés contre la covid-19 pour travailler dans nos installations. 

Plus de détails sur la preuve vaccinale : Québec.ca/preuvevaccination 

Vaccination : COVID - INFLUENZA - PNEUMOCOQUE 
 
Le ministère de la Santé et des services sociaux ainsi que la Santé publique 
recommandent l'administration d'une troisième dose du vaccin contre la Covid-19. 

En effet, vos proches qui vivent en CHSLD constituent un bassin de personnes 
vulnérables à qui il est souhaitable d'offrir une protection maximale.  

Nous débuterons la vaccination dans les prochaines semaines et offrirons plusieurs 
vaccins : 

• 3ème dose du vaccin contre la COVID-19 
• Vaccin contre l'influenza 
• Vaccin contre le pneumocoque 

La vaccination sera assurée directement dans les centres d'hébergement par une équipe 
formée à cet effet. 

Il faut savoir, qu'un délai minimal de 5 mois doit être respecté entre la 2ème et la 3ème 
dose de Covid-19. La dose additionnelle est recommandée même si votre proche a déjà 
eu la Covid-19. 

Comme à l'accoutumé, un consentement est nécessaire. Si vous êtes la personne 
répondante pour votre proche, vous recevrez dans les prochaines semaines l’appel d’une 
infirmière pour obtenir votre consentement à la vaccination. Par la même occasion, elle 
pourra répondre à vos questions. 

Soins et services maintenus 
 
L'obligation qui est faite à notre personnel d'être adéquatement vacciné contre la Covid-19 
ne touchera par nos soins et services, la grande majorité de notre personnel étant vacciné. 

Toutefois, il pourrait y avoir de petits enjeux de main d'œuvre dans nos services 
alimentaires. C'est pourquoi, nous pourrions avoir recours occasionnellement à certaines 
pièces de vaisselle jetables. Cette mesure nous permettra de continuer à assurer un 
service de repas adéquat pour vos proches. 

Cette situation est provisoire. Nous travaillons fort pour y remédier. Déjà, une grande 
partie des employés non vaccinés ont choisi de recevoir le premier vaccin. Dès qu’ils 
auront reçu leur deuxième dose, ils reprendront leur poste. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et collaboration. 
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Docuréalité  RDI : CHSLD AU FRONT 
 

 

 
ICI RDI diffuse CHSLD – Au front, la nouvelle docuréalité de la réalisatrice Mélissa 
Beaudet (180 jours, Police Académie). La série nous transporte dans le quotidien du 
CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, et porte un 
regard sensible sur les enjeux humains et sociaux dans ce milieu de vie où règne la 
bienveillance, le respect et l’entraide. 

La série comporte 10 épisodes de 30 minutes diffusés le jeudi à 20 h sur ICI RDI. Les 
deux premiers épisodes ont été diffusés le 7 octobre, les autres suivront à raison d’un par 
semaine. 

• Bande annonce diffusée sur notre page Facebook 
• Entrevue Mélissa Beaudet, réalisatrice et Sarah Boily, coordonnatrice du 

CHSLD,  à l'émission 24-60. 

Curateur public du Québec- Projet de loi 18 
 
Saviez-vous qu’une nouvelle Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité entrera en vigueur en juin 2022 ? 

Pour en savoir plus, le Curateur public vous offre gratuitement : 

• De vous inscrire à ses webinaires 
• De vous abonner son infolettre 
• De consulter ses capsules vidéo 

Vous pouvez également consulter leur site web ou suivre leur page Facebook, informez-
vous ! 

Coordonnées téléphoniques 
Avant toute visite, contactez le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé pour savoir si 
vous pouvez ou non lui rendre visite. 

• Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020 
• CHSLD Auclair : 514 272-3011 

Pendant plusieurs mois, la 
caméra a été témoin de la 
vie quotidienne en CHSLD, 
oh combien plus complexe 
en temps de pandémie. 

Sont à l'honneur, la 
résilience et la force de vos 
proches et le dévouement 
de nos équipes à l'égard 
des résidents en perte 
d'autonomie. 
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• CHSLD de Cartierville : 514 337-7300 
• CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767 
• CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981 
• CHSLD Laurendeau : 514 384-2000 
• CHSLD Légaré : 514 384-2000 
• CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681 
• CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120 

Consulter les bulletins précédents 
Les bulletins sont accessibles sur notre site web également. 
a 
📞📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545 
📞📞 Pour toute question sur les soins et services : 514 336-NORD (6673) 

 

Santé Montréal 
Québec.ca/coronavirus 

CIUSSS NIM/coronavirus 
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