
FAQ vaccination – Employés 

Vaccination des 2e doses 

1. Qui est admissible à se faire vacciner au Centre de vaccination CAE? 

Les employés de CAE et ceux des entreprises partenaires ainsi que les membres de leur 

famille élargie et leurs amis de 12 ans et plus résidant au Québec peuvent recevoir leur 2e 

dose au Centre de vaccination CAE en prenant rendez-vous à partir du lien privé Clic Santé 

qui leur a été transmis par courriel, même si elles ont reçu leur 1ere dose dans un autre 

établissement que celui de CAE.  

La population générale peut également se faire vacciner pour leur première dose à CAE en 

sélectionnant notre établissement pour prendre rendez-vous à partir de la page générale 

Clic Santé. Selon la date de votre premier rendez-vous, il est possible que leur 2e dose soit 

administrée dans un autre établissement que celui de CAE. 

Personnes non-admissibles pour les 2e doses à notre centre : 

• Les personnes qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca dans un autre 

établissement que celui de CAE. 

• Les personnes qui ont reçu leur première dans une autre institution ou un autre 

pays ne peuvent être vaccinées pour leur 2e dose à CAE. 

De plus, notez qu’il est encore possible de prendre rendez-vous pour une première dose, 

mais que les disponibilités seront limitées. 

 

2. Quand puis-je réserver ma 2e dose? 

• Les Québécois qui ont reçu leur première dose pourront devancer le rendez-

vous de leur 2e dose d’un maximum de 4 semaines à compter des dates 

d’ouverture établies par le gouvernement. 

• Notez que le site Web Clic Santé ne vous permettra pas de prendre un 

deuxième rendez-vous avant le délai de 4 semaines. 

 

3. Quel est le processus pour ceux qui ont reçu AstraZeneca comme première 

dose au Centre de vaccination CAE? Dois-je faire quelque chose? 

Exceptionnellement, puisque ces personnes ont reçu le vaccin d’AstraZeneca comme 

première dose et que nous recevrons à nouveau la même quantité de ce type de vaccin 

pour le 21 juin, nous avons automatiquement devancé leur rendez-vous à cette date. Ainsi, 



ces personnes recevront prochainement un courriel de confirmation avec leur nouvelle 

heure de rendez-vous pour recevoir la deuxième dose d’AstraZeneca.  

Ces personnes n’auront aucune action à prendre. Toutefois, si elles souhaitent modifier 

l’heure ou la date de leur rendez-vous, elles devront contacter Steve DelVecchio.  

 

4. Comment devancer son rendez-vous de 2e dose? 

a) Annulez votre rendez-vous de deuxième dose sur la page Clic Santé de 

l’établissement où vous avez eu votre premier rendez-vous.  

Utilisez ce lien si vous avez eu votre 1ère dose au Centre de vaccination 

CAE et souhaitez devancer votre rendez-vous en respectant les dates 

d’admissibilité établies par le gouvernement. 

b) Prenez rendez-vous sur notre page Clic Santé privée. Notez que le site Web Clic 

Santé ne vous permettra pas de prendre un deuxième rendez-vous avant le délai de 

8 semaines.  

c) Prenez l’habitude de consulter le lien Clic Santé fréquemment pour découvrir 

de nouvelles plages horaires disponibles à chaque semaine. 

 

5. Puis-je prendre rendez-vous pour ma 2e dose avant 4 semaines? 

Non, le Site Web Clic Santé ne vous permettra pas de prendre un deuxième rendez-vous 

avant le délai de 4 semaines.  

 

6. Mon admissibilité tombe durant mes vacances? Puis-je être vacciné avant? 

La période de 4 semaines n’est qu’une recommandation minimale. Ainsi, si votre 

admissibilité tombe durant vos vacances, il est préférable de prendre votre rendez-

vous après ou durant vos vacances. 

 

7. Si ma 2e dose est en septembre et je n’ai pas annulé mon rendez-vous? 

Notre objectif est d’administrer toutes les 2e doses d’ici le 20 août. Toutefois, si votre 2e 

dose tombe après cette date, votre devrez transférer votre rendez-vous dans une clinique 

à proximité. 

 

mailto:steve.delvecchio@cae.com
https://clients3.clicsante.ca/68000/cancel-appt
https://clients3.clicsante.ca/68000/take-appt


8. Pourquoi y a-t-il un lien pour la population générale et un autre pour les 

employés, leur famille et amis ainsi que ceux des entreprises partenaires? 

Le lien pour la population générale est public, ce qui permet à n’importe qui au Québec de 

se faire vacciner dans nos installations.  

Le lien pour les employés, leur famille et amis ainsi que ceux des entreprises est privé afin 

de nous assurer d’avoir des plages horaires pour les personnes qu’il reste à vacciner dans 

ce groupe. 

En fonction de la demande pour chacun de ces liens, nous attribuerons plus de rendez-

vous là où la demande est plus grande. 

 

9. Combien de temps dois-je prévoir pour me faire vacciner? 

Nous recommandons de se présenter au Centre de vaccination moins de 5 minutes avant 

son rendez-vous. Par la suite, il faut prévoir environ 30 minutes pour son rendez-vous. 

Selon les indications du vaccinateur, il est recommandé de demeurer sur place en 

moyenne 15 minutes après l’injection afin que les réactions secondaires immédiates 

puissent être surveillées. 

 

10. Clic Santé m’a avisé que mon rendez-vous a été annulé. Que dois-je faire? 

Vous devez prendre un nouveau rendez-vous sur le site de réservation Clic Santé. 

  

11. Pour ceux qui reçoive leur 1ère dose, quel est le processus pour recevoir sa 

deuxième dose? 

La prise de rendez-vous pour la 2e dose sera faite lors de votre premier rendez-vous de 

vaccination. Notez que votre 2e rendez-vous pourrait avoir lieu dans un CIUSSS à proximité 

si celui-ci doit avoir lieu après le 20 août. 

  

12. Après la vaccination, une personne vaccinée contre la COVID-19 doit-elle 

prendre des précautions particulières? 

Il est recommandé de demeurer sur place 15 minutes ou plus, selon indications du 

vaccinateur, après l’injection afin que les réactions secondaires immédiates puissent être 

surveillées. 



Les personnes vaccinées doivent continuer de respecter les mesures sanitaires établies par 

la santé publique contre la COVID (port du masque, lavage fréquent des mains, 

distanciation physique, etc.). 

  

13. Puis-je prendre rendez-vous pour moi et les membres de ma famille en même 

temps?  

Vous pouvez prendre rendez-vous pour d’autres personnes de 18 ans et plus. Par contre, 

les rendez-vous sont pris individuellement, donc nous ne pouvons garantir que les rendez-

vous d’une même famille pourront être pris en même temps.  

  

14. Quel est l’intervalle entre les doses du vaccin contre la COVID-19? 

La recommandation du directeur national de la santé publique est d’administrer la 2e dose 

en respectant un délai minimal de 8 semaines entre les doses.   

  

15. Est-ce que je serai vacciné par du personnel qualifié? 

Le personnel recruté pour le centre de vaccination de CAE répond aux mêmes exigences 

que les intervenants qui travaillent dans les cliniques de vaccination du réseau de la santé. 

Les professionnels ont été formés et répondent aux mêmes normes que tout autre centre. 

  

Pour des réponses à des questions médicales et toutes autres informations sur la 

vaccination au Québec, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Québec. 

 

 

 

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19


Accès au Centre de vaccination 

1. Où est situé le Centre de vaccination CAE? 

Les coordonnées du Centre de vaccination sont : 

8585, chemin de la Côte-de-Liesse 

Saint-Laurent, QC, H4T 1G2 

  

 

Vous pouvez accéder au Centre de vaccination CAE en prenant les autobus 100, 196, 202, 

378 et 460. 

En voiture, le centre est situé au siège social de CAE, qui est accessible par la voie de service 

de l’autoroute 520 (Côte-de-Liesse). Le centre se situe à l’entrée 4 (à l’arrière de l’édifice). De 

la signalisation vous guidera vers les espaces de stationnement réservés aux clients du 

centre de vaccination.  

  



2. Quelles sont les heures d’ouverture du Centre de vaccination CAE? 

À l’ouverture, les rendez-vous du Centre de vaccination CAE seront du lundi au vendredi de 

8 h à 20 h.  

  

3. Y a-t-il du stationnement et est-il payant? 

Oui, il y a un stationnement réservé près de la porte 4 pour le Centre de vaccination et 

celui-ci est gratuit. 

  

4. Est-ce que le Centre de vaccination CAE est adapté pour les personnes à 

mobilité réduite? 

Oui, nous avons un monte-charge à l’endroit où il y a des escaliers et l’entrée est au niveau 

du sol. 

  

5. Comment peut-on se rendre au Centre de vaccination en utilisant les 

transports en commun? 

Vous pouvez accéder au Centre de vaccination CAE en prenant les autobus 100, 196, 202, 

378 et 460. 

  

6. Puis-je venir accompagné au Centre de vaccination?  

Il est préférable de venir seul pour son rendez-vous de vaccination, à l’exception des 12 à 

14 ans qui doivent absolument être accompagnés d’une personne adulte et il est 

également recommandé d’accompagner ceux âgés de 15 à 17 ans.  Toutefois, il est 

possible qu’un parent soit accompagné de jeunes enfants. De plus, les personnes à 

mobilité réduite et celles ayant besoin d’assistance peuvent également venir 

accompagnées. 

  

7. Jusqu’à quand le Centre de vaccination sera-t-il ouvert? 

Le Centre devrait être ouvert jusqu’au 20 août.  

  



8. Si la deuxième dose a lieu 120 jours après la première, comme indiqué par la 

Santé publique et que le centre ferme en août, comment vais-je recevoir ma 

deuxième dose? 

Nous évaluons la possibilité d’étendre le mandat du centre de vaccination. 

  

9. Qu’ai-je besoin d’apporter?  

Apportez votre carte d’assurance maladie du Québec ou une pièce d’identité légale si vous 

n’avez pas de carte d’assurance maladie. 

 


