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Modèle de politique de vaccination 
contre la COVID-19 

Modèle à utiliser seulement à des fins d’orientation en milieu de travail  
 

Le modèle de politique de vaccination contre la COVID-19 vise à guider les milieux de travail 
pendant l’élaboration de leur propre politique de vaccination contre la COVID-19. Le modèle n’a 
pas de valeur juridique. Les responsables d’une entreprise ouverte sont encouragés à 
demander un avis ou une aide juridique pendant l’élaboration de leur politique de vaccination. 
Chaque entreprise devrait évaluer les risques associés à la COVID-19 lorsqu’elle utilise et 
adapte le modèle. Chaque employeur a l’obligation générale en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les membres 
de son personnel. Il doit aussi respecter le Règlement 364/20 du gouvernement de l’Ontario et 
les lois en vigueur dans son secteur d’activité. 

Une politique sur la vaccination contre la COVID-19 ne remplace pas le maintien continu des 
mesures de santé publique et de protection individuelle exigées pour prévenir la COVID-19. 
Accroître la couverture vaccinale aidera toutefois à prévenir et à gérer les cas et les éclosions 
de cette maladie. 

Les éléments d’une politique de vaccination proposés dans le modèle pourront changer en 
fonction de l’évolution de la situation de la pandémie, notamment s’il y a des changements dans 
le domaine législatif et scientifique, ainsi que dans les conseils et les directives des autorités de 
santé publique. 

 

Modèle de politique 

 

Contexte – énoncé sur l’importance des vaccins pour combattre la COVID-19 
Exemple 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie du virus 
responsable de la COVID-19. Le premier cas dans la région du Bureau de santé 
Porcupine (BSP) a été déclaré le 20 mars 2020. Globalement en Ontario et dans la région du 
BSP, des variants du virus ont circulé, y compris le variant Delta dominant à l’heure actuelle, qui 
est beaucoup plus transmissible et cause davantage une forme grave de la maladie par 
comparaison aux précédentes souches du virus responsable de la COVID-19. 

Peu importe le variant du SRAS-CoV-2 qui prédomine dans un secteur, la vaccination, 
combinée aux mesures de santé publique et aux mesures individuelles, continue d’être efficace 
pour réduire la propagation de la maladie et les conséquences graves. Plus particulièrement, 
les données probantes continuent de démontrer qu’une série complète des vaccins contre la 
COVID-19 approuvés par Santé Canada fournit une protection importante. Selon les données 
actuelles, la majorité des hospitalisations et des cas récents sont survenus chez des personnes 
non vaccinées ou partiellement vaccinées. 

La COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë causée par le coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS- CoV-2). Ses caractéristiques peuvent comprendre la fièvre, 
une toux, un essoufflement et d’autres symptômes. Une infection asymptomatique est aussi 
possible. Le risque d’avoir la forme grave de la maladie augmente avec l’âge, mais ce risque 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
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n’est pas limité aux personnes âgées. Il est élevé pour les personnes qui ont un trouble médical 
sous-jacent. 
 

Objectif – énoncé sur les raisons de l’élaboration de la politique 
Exemple 
La politique vise à préciser les attentes de l’entreprise en ce qui concerne la vaccination contre 
la COVID-19 des membres de son personnel, des entrepreneurs, des bénévoles et des 
étudiants. Sous réserve de la disponibilité des vaccins et d’une contre-indication d’ordre 
médical, l’entreprise s’attend à ce que les membres de son personnel, les entrepreneurs, les 
bénévoles et les étudiants admissibles à la vaccination contre la COVID-19 soient entièrement 
vaccinés contre cette maladie (c’est-à-dire contre les infections causées par le SRAS-CoV-2). 

 
Cadre législatif – énoncé sur les lois à la base de la politique 
Exemple 
La politique est alignée sur l’obligation générale de l’employeur en vertu de la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger ses 
employés (pris au sens large du terme) et sa responsabilité d’évaluer les risques dans le lieu de 
travail, notamment les risques de transmission de la COVID-19. 

La politique est appliquée conformément au Code des droits de la personne et à la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail du gouvernement de l’Ontario, ainsi qu’à toute autre loi et 
convention collective applicable. 

La collecte de renseignements dans le cadre de la politique et de toute procédure connexe 
respecte les lois pertinentes, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé et le Code des droits de la personne du gouvernement de l’Ontario. 

 

Application – énoncé sur les personnes visées par la politique 
Exemple 
Un employeur peut s’informer de manière raisonnable sur l’état de la vaccination de ses 
employés si ces derniers travaillent dans un endroit comportant des lieux utilisés en commun ou 
peuvent avoir des contacts avec les clients, les consommateurs ou le public. 

Quelle que soit la fréquence ou la durée de leur présence dans le lieu de travail, la politique 
s’applique aux personnes suivantes : 

· Membres du personnel 

· Entrepreneurs 

· Étudiants 
· Bénévoles 

 

Exigences – énoncé sur les actions requises aux termes de la politique 
Exemple 
Tous les membres du personnel, les entrepreneurs, les bénévoles et les étudiants doivent 
fournir l’une des preuves suivantes : 
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1. La preuve de l’administration de vaccins contre la COVID-19 de l’une des deux 
façons suivantes : 

a. Si la personne n’a reçu que la première dose d’une série de deux doses des 
vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada, elle doit fournir la 
preuve de l’administration de la première dose et, dès qu’il sera raisonnablement 
possible de l’obtenir, la preuve de l’administration de la deuxième dose. 

b. Si la personne a reçu la série complète de doses des vaccins contre la 
COVID-19 approuvés par Santé Canada, elle doit fournir la preuve de 
l’administration des deux doses. 

2. La preuve écrite d’une raison médicale, fournie par un médecin ou une infirmière 
praticienne, qui indique : 

a. que la personne ne peut pas recevoir un vaccin contre la COVID-19 et 

b. la durée de la validité de la raison médicale (p. ex. permanente ou limitée dans 
le temps). 
 

3. La preuve que la personne a suivi une séance de formation approuvée par l’entreprise. 

 

Conséquences de la politique – énoncé sur les réactions potentielles aux exigences de 
la politique 
Exemple 
Les conséquences varieront selon l’évaluation des risques de l’employeur et son obligation 
générale aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Les membres du personnel, les entrepreneurs, les bénévoles et les employés qui choisissent 
de ne pas fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 de la façon prévue au 
point 1 de la section sur les exigences et optent pour le point 2 ou 3 peuvent être soumis à des 
exigences supplémentaires, par exemple des tests de dépistage de la COVID-19, une 
réaffectation, des mesures de protection individuelle et de santé publique, une exclusion du 
travail, une mise en congé ou une cessation d’emploi. Cette décision est basée sur l’évaluation 
de l’employeur de certains facteurs, y compris le travail ou rôle de la personne, le type de milieu 
de travail et l’épidémiologie locale, et son obligation de prendre des mesures d’adaptation, le 
cas échéant. 

 

Constats – contexte supplémentaire pour la politique 
Exemple 
La politique sera appliquée conformément au Code des droits de la personne du gouvernement 
de l’Ontario. 

La politique pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation de la pandémie, 
notamment s’il y a des changements dans le domaine législatif et scientifique, ainsi que dans 
les conseils et les directives des autorités de santé publique. 

 

Procédure – étapes pertinentes à suivre pour appliquer la politique 

La procédure sera appliquée en tenant compte de la nature et de la culture du milieu de travail. 

Ressources 
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Guide provincial sur l’élaboration d’un plan de sécurité au travail compte tenu de la COVID-19 
 
COVID-19 : Entreprises et lieux de travail – Bureau de santé Porcupine 
 
Satut entièrement vacciné contre la COVID-19 en Ontario - Satut entièrement vacciné contre la 
COVID-19 en Ontario (gov.on.ca);  
 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-pour-elaboration-de-votre-plan-de-securite-au-travail-lie-covid-19
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/covid-entreprises-et-travail/?
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_fully_vaccinated_status_ontario.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_fully_vaccinated_status_ontario.pdf

