
 

 

Le 10 janvier 2022  
  
Objet : Nouvelle installation de vaccination et priorisation pour les clientèles dédiées  
  
À tous les membres du personnel,  
  
Nous espérons que vous avez passé un bon week-end. La semaine commence avec 
une nouvelle intéressante, soit la disponibilité d’une nouvelle installation temporaire de 
vaccination tout près du Cégep, sur la rue Bowen Sud, ce qui vous permettra de 
faciliter et d’accélérer votre prise de rendez-vous pour votre 3e dose de vaccin. Nous espérons 
que vous serez nombreux et nombreuses à profiter de ce service.  
  
Nouvelle installation de vaccination du 11 au 14 janvier  

  
Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS met en effet en place une nouvelle installation de vaccination pour 
des clientèles dédiées durant la semaine du 11 au 14 janvier 2022. Le personnel en service de 
garde et en milieu scolaire (primaire, secondaire, Cégep, professionnel, universitaire, etc.) peut 
avoir recours à cette installation.   
  
Il est donc possible de prendre rendez-vous dès maintenant pour votre dose de rappel 
(3e dose) en cliquant sur ce lien : https://clients3.clicsante.ca/60157/take-appt. Comme la 
majorité des plages disponibles actuellement sont de jour, il sera possible pour les membres 
du personnel du Cégep d’être libérés sur leur temps de travail le temps d’aller se faire 
vacciner.  Merci d’en convenir avec votre supérieur immédiat.  
  
Le site sera situé au 605, rue Bowen, à Sherbrooke (entrée sur la rue Jean-Maurice).  
  
Comme des plages de rendez-vous pourraient être ajoutées au cours de la semaine, vous 
êtes invités à visiter régulièrement la plateforme.   
  
Les personnes qui se présenteront sans rendez-vous ne seront pas acceptées. Il est donc 
important de prendre rendez-vous avant de vous présenter.   
  
De plus, si vous devancez ainsi un rendez-vous déjà fixé, vous devrez annuler le rendez-vous que 
vous aviez pris précédemment sur la plateforme Clic santé.  
  
À noter qu’une preuve d’emploi sera demandée sur place lors de la vaccination (relevé de paie 
ou carte d’employé du Cégep).  
  
Finalement, notez que l’installation de vaccination de la rue Bowen n’est pas adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite.   
  
Précision sur la période d’isolement  
  
Nous aimerions apporter quelques précisions en ce qui concerne la période d’isolement, qui a 
récemment été réduite à 5 jours, mais sous certaines conditions. En effet, si vous êtes 
adéquatement vacciné, vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir de la date de début de 
vos symptômes ou à partir de la date de votre test positif si vous n’avez pas de symptômes.   



 

 

 
Après 5 jours, si vos symptômes se sont améliorés ou que vous n’avez plus de symptômes et que 
vous n’avez pas de fièvre depuis au moins 24 heures, vous pouvez cesser l’isolement et 
reprendre vos activités régulières, toujours dans la mesure où vous êtes adéquatement vacciné. 
Toutefois, pour 5 jours supplémentaires, vous devrez porter un masque lors de toute interaction 
sociale et respecter une distanciation de 2 mètres. 
 

Dans tous les cas, si vous devez vous isoler et que vous ne pouvez exercer votre prestation de 
travail comme prévu, vous devez en aviser Jean-François Nadon par courriel à l’adresse jean-
francois.nadon@cegepsherbrooke.qc.ca afin qu’il puisse vous guider pour la suite.  
 
Pour en savoir plus sur les mesures d’isolement, consultez le 
site https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-atteinte-covid-19#c100581.  
 

En vous remerciant de votre habituelle collaboration, nous vous souhaitons un bon 
début de semaine.   
  
Les membres de la direction du Cégep :   
   
Marie-France Bélanger,   

Éric Gagné,   
Michèle Comtois,    
Manon Desaulniers,   

Marie-Claude Dupoy,   
Danielle Ferland,   
Martin Lambert et   
Michel Savoie   
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