
 
 
 
 
 

 

MISE À JOUR RELATIVE AU PROGRAMME DE VACCINATION  
 

Le 1er septembre 2021 
 
À nos clients : 
 
ATS Santé est fière de savoir que ses clients continuent de compter sur elle pour effectuer la livraison 
sécuritaire de leurs produits essentiels pour protéger et préserver la vie. Durant la pandémie, ATS a joué 
un rôle très important dans la livraison des vaccins contre la COVID-19 au nom de plusieurs 
gouvernements provinciaux. 
 
La durabilité de la valeur que nous continuons d’offrir dépend largement de la sécurité et de la santé de 
notre main-d’œuvre. C’est pourquoi, depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous appliquons les 
directives de toutes les agences de santé publique afin de veiller à la sécurité de nos collègues chez ATS, 
ainsi que celle de nos clients et de nos destinataires. 
 
À compter du 1er octobre 2021, nous mettrons en place une nouvelle politique exigeant que tous les 
employés travaillant chez ATS aient reçu leurs deux doses du vaccin ou, s’ils ne sont pas vaccinés, 
fournissent un résultat de test de dépistage négatif toutes les 72 heures. Des aires de test seront 
prévues dans toutes nos succursales. Nous continuerons de fournir à tous les employés de l’information 
au sujet de la vaccination. 
 
Les recherches ont démontré que le vaccin est efficace à 95 % pour réduire la gravité de la maladie ainsi 
que le taux d’hospitalisation et de décès et, par conséquent, le gouvernement et plusieurs entreprises, y 
compris certains de nos clients et destinataires, ont commencé obliger leurs employés à recevoir leurs 
deux doses de vaccin. Nous prévoyons que d’autres entreprises emboîteront le pas. 
 
Notre objectif avec cette politique est de veiller à la sécurité de notre personnel, à maintenir notre offre 
de service et à protéger les personnes avec lesquelles nous interagissons au quotidien. 
 
Je vous souhaite de rester en santé. 
 
 
Bryan McMahon 
Vice-président 


