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Vaccination obligatoire dans les transports 
 

Consœurs, confrères, 
 
C’est avec autant de déception que vous que nous avons appris que HQ était assujettie, sauf de très rares 
exceptions, à l’arrêté ministériel no. 45, portant sur l’obligation vaccinale dans les transports. En effet, selon 
HQ, l’arrêté ministériel s’applique bel et bien aux vols HQ au départ des aéroports visés par celui-ci. Les vols 
reliant la Baie-James sont particulièrement touchés par ce revirement de situation. 
 
Il faudra donc, pour les vols HQ comme pour les vols de transporteurs « réguliers » (Air Inuit, etc.), être en 
mesure de présenter une preuve que vous êtes « adéquatement vacciné »  afin d’embarquer dans les 
avions. Bien que le précédent arrêté ministériel (no. 44) présentait la possibilité de fournir un résultat de 
test de détection de la COVID négatif jusqu’à aujourd’hui, 30 novembre, au lieu de la preuve vaccinale, 
cette exemption n’est pas présente dans la version actuelle. 
 
Les sections locales membres de la coordination ont déposé des griefs de portée générale contestant les 
conséquences fâcheuses pour les membres concernés.  
 
En outre, nous avions convenu fin octobre avec HQ que les discussions devaient avoir lieu en vue de trouver 
des méthodes créatives et agiles pour permettre à nos membres ainsi qu’à HQ de faire face à la situation 
qui nous est imposée par le gouvernement fédéral. Il est plus que jamais temps que ces discussions portent 
fruit.  
 
Hydro-Québec est un phare pour le Québec, un vecteur d’économie, employeur de marque pour de bons 
emplois et doit démontrer sa capacité d’adaptation et son côté humain envers ses employés-ées. 

 
 
 

Vos représentants des sections locales du SCFP 
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