
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires, les médecins, les étudiants et 
stagiaires 

EXPÉDITEUR : Martin Rousseau, directeur des services techniques 

DATE : Le 14 octobre 2021 (remplace la note du 6 octobre 2021) 

OBJET : Passeport vaccinal requis pour les proches aidants et les 
visiteurs dès le 15 octobre 

 

 
À compter du 15 octobre, toute personne âgée de 13 ans et plus devra présenter son 
passeport vaccinal afin d’accéder à l’une de nos installations de santé et de services 
sociaux, de même qu’à une ressource intermédiaire (RI), une ressource de type familial 
(RTF) et une résidence privée pour aînés (RPA). Cela s’appliquera notamment pour les 
personnes proches aidantes et les visiteurs.  
 
Attention : des exemptions s’appliquent 
Certaines personnes seront exemptées de démontrer qu’elles sont adéquatement 
protégées, notamment :   

 les usagers qui se présentent dans nos installations pour recevoir des soins et services 
(rendez-vous, consultations, etc.) et les participants à un projet de recherche; 

 l’accompagnateur d’un enfant de moins de 14 ans, d’une personne inapte à consentir 
aux soins et services requis par son état de santé ou d’une personne qui accouche; 

 l’accompagnateur d'une personne qui a besoin d’une assistance particulière, en 
raison de son état de santé ou à des fins de sécurité; 

 les visiteurs d’un proche en fin de vie; 

 un parent ou un tuteur d’un enfant hébergé en centre de réadaptation de même que 
toute personne ayant un droit de visite ordonné par la Cour du Québec; 

 un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se rendre 
dans l’une de nos installations. 

 
Modalités de vérification des codes QR dans les CH, CHSLD et centres multiservices 
Des postes de vérification des codes QR seront mis en place aux différentes entrées de 
nos CH, CHSLD et centres multiservices, notamment pour les personnes proches aidantes 
et les visiteurs. Pour les installations ayant un fort achalandage, un guichet supplémentaire 
est prévu pour traiter les situations d’exemption inscrites au décret ainsi que les cas 
particuliers. Pour les modalités de validation des codes QR dans les autres installations, 
des précisions suivront. L’objectif est de maintenir le plus possible la fluidité aux entrées de 
nos installations.  
 
Personnel, gestionnaires et médecins : pas de code QR à présenter 
Le personnel, les gestionnaires et les médecins n’auront pas à faire valider leur code QR 
avant d’entrer dans les installations, et ce, même après le 15 novembre, lors de l’entrée en 
vigueur du décret sur la vaccination obligatoire des intervenants. En effet, le statut vaccinal 
des intervenants est déjà connu par l’établissement, notamment grâce aux preuves de 
vaccination reçues. En ce sens, le personnel, les gestionnaires et les médecins doivent 
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utiliser les portes dédiées aux employés. Ainsi, l’accès sera plus rapide. En ce qui 
concerne les étudiants et stagiaires, ceux qui détiennent déjà une carte d’accès aux 
installations peuvent aussi utiliser les entrées d’employés. Les autres doivent emprunter 
les mêmes entrées que les usagers. 


