
 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 

 
Fonction : Sous-ministre 

 
Numéro de téléphone :   

 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Johanne Pelletier 

 
Fonction dans l’organisation : Directrice des communications 

 
Adresse du domicile :  

 
Adresse du lieu de travail : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

 
 
Cette autorisation est valide du 12 janvier 2021           au 8 février 2021  

 

 
 
 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 

Signature 
12 janvier 2021 

Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : Pascale Fréchette 

 
Fonction : Directrice de cabinet 

 
Numéro de téléphone :   

 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

 
Adresse de l’organisation : 1075, Chemin Ste-Foy, 15e étage, Québec, G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Jean-Charles Del Dulchetto 

 
Fonction dans l’organisation : Attaché de presse 

 
Adresse du domicile :  

 
Adresse du lieu de travail : 1075, chemin Ste-Foy, Québec, G1S 2M1 

 
 
Cette autorisation est valide du 1e février 2021 au 1e juillet 2021. 

 
 
 

 
  

 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 

Signature 
1e février 2021 

Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : Jonathan valois 
 
Fonction : Directeur de cabinet 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé 
 
Adresse de l’organisation : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 
  

certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Étienne Grenier 
 
Fonction dans l’organisation : Attaché politique 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 

 
 
Cette autorisation est valide du 11 février 2021 au 12 février 2021. 
 

 
  

 
 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

Signature 
11 février 

Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : Jonathan valois 
 
Fonction : Directeur de cabinet 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé 
 
Adresse de l’organisation : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 
  

certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Patrick Emmanuel Parent 
 
Fonction dans l’organisation : Conseiller politique 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 

 
 
Cette autorisation est valide du 10 février 2021 au 11 février 2021. 
 

 
  

 
 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 
Signature 

10 février 
Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : Jonathan valois 
 
Fonction : Directeur de cabinet 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé 
 
Adresse de l’organisation : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 
  

certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Rebecca Guénard-Chouinard 
 
Fonction dans l’organisation : Attaché politique 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 1075 Ste-Foy Québec ou 2021 Union Montréal 

 
 
Cette autorisation est valide du 11 février 2021 au 12 février 2021. 
 

 
  

 
 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 
Signature 

11 février 
Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 

 
Fonction : Sous-ministre 

 
Numéro de téléphone :   

 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Mme Catherine Lemay 

 
Fonction dans l’organisation : 

Sous-ministre adjointe et directrice nationale de la protection 
de la jeunesse 

Adresse du domicile :  

Adresse du lieu de travail : 
2021 Union, Montréal H3A 2S9 
1075, ch. Ste-Foy, Québec 14e étage G1S 2M1 

 
 
Cette autorisation est valide du 1er avril 2021           au 5 mai 2021  

     1er avril 2021 
  

 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 

Signature 
 

Date 



 
 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Mélanie Drainville 
 
Fonction dans l’organisation : Secrétaire générale 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 1075, chemin Ste-Foy, 14e étage, Québec 

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           au 5 mai 2021  
 
 

   10 mars 2021 
 
  

 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 
Signature 

 
Date 



 
 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Daniel, Paré 
 
Fonction dans l’organisation : Directeur de la campagne de vaccination sur la COVID-19 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           au 5 mai 2021  
 

        10 mars 2021 
 
  

 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 
Signature 

 
Date 



 
 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : France Gagnon 
 
Fonction dans l’organisation : Directrice exécutive – Bureau de la sous-ministre 
 
Adresse du domicile :   
 
Adresse du lieu de travail : 1075, chemin Ste-Foy - Québec 

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           au 5 mai 2021  
 

   10 mars 2021 
 
  

 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

Signature 
 

Date 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 

 
Fonction : Sous-ministre 

 
Numéro de téléphone :   

 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Julie Harvey 

 
Fonction dans l’organisation : 

Adjointe exécutive et conseillère stratégique à la sous-
ministre 

 
Adresse du domicile :  

 
Adresse du lieu de travail : 1075, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1S 2M1 

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           Au 5 mai 2021  

 
 

   10 mars 2021 

  
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

Signature 
 

Date 



 
 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : YOVAN FILLION 
 
Fonction dans l’organisation : Directeur exécutif du bureau de la sous-ministre 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 1075, chemin Ste-Foy, Québec  

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           au 5 mai 2021  
 
 

      10 mars 2021 

  
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

Signature 
 

Date 



 

 

Attestation   Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e),  : 
 
Prénom et nom : Jérémie Casavant-Dubois 
 
Fonction : Chef de cabinet du ministre Lionel Carmant 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

 : 1075, chemin Sainte-Foy, Québec 
  

certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par  comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Marie-Josée Sansoucy 
 

 : 
Responsable de bureau et attachée politique de Lionel 
Carmant 

 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 498, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Québec 

 
 
Cette autorisation est valide du 22 janvier  2021 au 24 janvier 2021.
 
 

 
  

 
 

Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro 
suivant :  

Signature 

21 janvier 2021 
Date 



 
 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom : Horacio Arruda 
 
Fonction dans l’organisation : Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail : 

1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec)  G1S 
2M1  

 
 
Cette autorisation est valide du 10 mars 2021           au 5 mai 2021  
 

    10 mars 2021 
 
  

 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

Signature 
 

Date 



De: Marie-Ève Bédard
Envoyé: 21 avril 2021 18:09
À: Sophie Guay
Cc: Karen Bouffard
Objet: TR: À COMPLÉTER ET ME RETOURNER >> Attestation - Déplacement - Couvre-feu 
Pièces jointes: 20210107_Attestation_Déplacement_Couvre-feu_2021-01-11_DS.docx

De : France Doyon   
Envoyé : 11 janvier 2021 17:27 
À : Daniel Paré (CISSSCA DG) >; Daniel Desharnais 

>; daniel.castonguay >; Horacio Arruda 
>; Marie-Ève Bédard < >; Lucie Opatrny (MSSS - 

DGAUMIP) >; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) ; 
Luc Desbiens (MSSS) ; Pierre-Albert Coubat ; 
Josée Doyon  Natalie Rosebush >; Jean Maitre 

>; Patricia Lavoie ; Johanne Pelletier (MCE) 
> 

Cc : Dominique Savoie  Vincent Lehouillier 
>; Julie Harvey  France Gagnon MSSS 

; Yovan Fillion >; Mélanie Drainville 
 

Objet : À COMPLÉTER ET ME RETOURNER >> Attestation - Déplacement - Couvre-feu  
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’attestation de déplacement en vue du couvre-feu décrété par le gouvernement 
du Québec à compléter et me retourner au plus tard, le mardi 12 janvier avant 8 h. 
 
Merci de votre collaboration 
 
France Doyon 
pour 
 

Dominique Savoie 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075 Chemin Ste-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8989  
Courriel : dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  
Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement  
l'expéditeur et effacer ce courriel. 
 

Par respect pour l'environnement, imprimer de courriel seulement si nécessaire. 

 



 
 

 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom : DOMINIQUE SAVOIE 
 
Fonction : Sous-ministre 
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Adresse de l’organisation : 

1075, chemin Ste-Foy,  
Édifice Catherine-De-Longpré 14e étage,  
Québec (Québec)  G1S 2M1 

  
certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom :  
 
Fonction dans l’organisation :  
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail :  

 
 
Cette autorisation est valide du 11 janvier 2021          au 8 février 2021  
 
 

  
 
  

 
 
Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  

 
Signature 

 
Date 
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