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15 novembre 2021 

Chère communauté d’affaires, 

Nous souhaitons vous remercier des efforts que vos déployez pour continuer à 
respecter les mesures de protection individuelle et de santé publique visant à 
prévenir la propagation de la COVID-19 dans vos lieux de travail et nos 
communautés.  

Puisque le variant Delta plus transmissible et dangereux demeure présent partout 
dans la province, il est plus important que jamais de se faire vacciner contre la 
COVID-19. Afin d’assurer une protection communautaire contre le variant Delta, 
nous visons un taux de vaccination supérieur à 90 % chez les résidents 
admissibles à recevoir la série complète de deux doses d’un vaccin contre la 
COVID-19 dans la région du Bureau de santé Porcupine (BSP). 

Les pratiques et les politiques des lieux de travail sont essentielles pour 
encourager les employés à se faire vacciner afin de protéger les clients et les 
moyens de subsistance.  

En tant qu’employeurs, vous avez une responsabilité en vertu de la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail de prendre toutes les précautions raisonnables selon les 
circonstances pour protéger un travailleur. Conformément au Règlement 364/20 
de l’Ontario : Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan 
d’action, toute personne responsable d’une entreprise qui est ouverte doit 
préparer et mettre à disposition un plan de sécurité écrit lié à la COVID-19. 

En tant que médecin-hygiéniste de la région du BSP, je recommande fortement à 
tous les employeurs et à toutes les personnes responsables d’une entreprise qui 
est ouverte d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de vaccination contre la 
COVID-19.  

Pour vous aider à préparer cette politique, le BSP a créé une boîte à outils 
numérique sur la vaccination pour les lieux de travail de la région. Il s’agit d’une 
ressource qui a été créée pour contribuer à rehausser la protection dans les lieux 
de travail en invitant davantage de personnes à se faire vacciner. Vous trouverez 
dans la boîte à outils numérique sur la vaccination des modèles de politique, des 
affiches, des fiches de renseignements, et plus. La boîte à outils est offerte en 
français et en anglais sur le site Web du BSP. 

Nous vous remercions de vos efforts continus pour protéger nos communautés. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 705 267-1181. 

Cordialement, 

Dre Lianne Catton, MD, CCFP(MU), MSP 
Médecin hygiéniste  
Directrice générale 


