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Le 2 septembre 2021 

Au personnel des services de garde éducatifs à l’enfance 

Objet : Vaccination du personnel des services de garde contre la COVID-19 

Les services de garde ont joué un rôle social majeur depuis le début de la pandémie et sont 
considérés parmi les services essentiels. À ce jour, plus de 5000 cas ont été rapportés en 
milieu de garde à Montréal : de ce nombre, 40 % étaient des membres du personnel. Votre 
mobilisation pour la vaccination est donc essentielle pour prévenir la transmission de la 
COVID-19 dans votre milieu, favoriser la poursuite sécuritaire des activités cet automne et 
ainsi continuer de soutenir les familles montréalaises. Et ce d’autant plus que la vaccination 
des jeunes enfants n’est pas encore possible. 

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’est intensifiée ces dernières semaines pour 
encourager le maximum de personnes non vaccinées à le faire. À l’heure actuelle, seulement 
65 % de la population montréalaise a reçu les deux doses. Nous entrons dans une 4e vague et 
le variant Delta, beaucoup plus transmissible et fort possiblement plus dangereux que le 
variant alpha, progresse rapidement au sein de la communauté ; la vaccination est la seule 
façon qui nous est disponible pour éviter les complications sévères liées à la COVID-19. Deux 
doses des vaccins Pfizer ou Moderna offrent une protection de 92 à 94 % contre les 
hospitalisations, les séjours aux soins intensifs et les décès, tout en évitant les personnes de 
développer la covid-19 longue. 

Vous travaillez chaque jour avec une population qui ne peut pas encore être vaccinée. Nous 
vous invitons donc à vous faire vacciner dès maintenant en recevant votre première dose 
ou votre deuxième dose. La vaccination reste le meilleur moyen de lutte contre la COVID-19. 
En recevant vos deux doses de vaccin, vous serez mieux protégés contre ses complications et 
aurez moins de chance de le transmettre aux enfants.  

Un accès facile à la vaccination, avec ou sans rendez-vous 
De nombreux endroits sont disponibles à Montréal, incluant de nombreuses cliniques 
éphémères près de chez vous ou de votre lieu de travail. Veuillez consulter la liste et l’horaire 
des cliniques de vaccination avec et sans rendez-vous sur le site de Santé Montréal 
santemontreal.qc.ca/vaccincovid ou directement sur les sites des CIUSSS dans le cas des 
cliniques éphémères. 

Vous pouvez également prendre un rendez-vous en visitant la page Web 
Québec.ca/vaccinCOVID ou en appelant sans frais au numéro suivant : 514 644-4545. 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/vaccination/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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Ce variant est beaucoup plus transmissible ; ceux qui ne sont pas vaccinés courent un risque 
très très élevé d’être infecté lors de cette 4e vague.  La seule façon de vous protéger 
adéquatement et de réduire le risque de transmission aux autres est d’aller vous faire 
vacciner. Si vous n’êtes pas encore vacciné ou si vous n’avez reçu qu’une seule dose, je vous 
en prie, ne perdez plus un instant ; allez vous faire vacciner ! 

Mylène Drouin, MD 
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