
 

 

 

 

 

Le retour en entreprise et la vaccination 

 

À l’heure où les entreprises mettent en place des plans de retour en entreprise, il est 

essentiel de songer à la question du statut vaccinal. La situation évolue rapidement 

compte tenu de la volonté de certains employeurs de rendre la vaccination 

obligatoire. Par exemple, le gouvernement fédéral exige désormais que tous les 

employés du gouvernement fédéral soient vaccinés comme condition d’emploi. Des 

mesures similaires ont été adoptées dans les industries sous réglementation fédérale, 

notamment les compagnies aériennes, les chemins de fer et les banques. Par ailleurs, 

plusieurs provinces ont emboîté le pas et rendu la vaccination obligatoire pour certains 

fonctionnaires.  

 

Si votre entreprise jongle avec l’idée de mettre en place une politique de vaccination 

obligatoire, nous vous recommandons d’obtenir l’avis d’experts en droit pour vous 

assurer que vous connaissez les droits de votre entreprise et de vos employés. Cela 

suppose notamment de déterminer comment vous recueillez des données auprès de 

vos employés, même sur une base volontaire, en leur demandant par exemple s’ils ont 

reçu une ou deux doses, s’ils ont l’intention de se faire vacciner à l’avenir ou s’ils 

préfèrent ne pas divulguer cette information.  

 

De plus, considérez les aménagements que vous pouvez prévoir dans le cas où un 

employé ne peut être vacciné, comme la possibilité de procéder régulièrement à un 

test rapide. Enfin, envisagez d’entreprendre un exercice de consultation auprès de vos 

employés pour leur permettre de participer au processus. 

 

Lorsque vous décidez de mettre en œuvre une politique de vaccination obligatoire, 

tenez compte des éléments suivants :  

 

1. Priorité à la santé et à la sécurité : la santé et la sécurité de vos employés, de vos 

clients et de toute autre tierce partie ayant des interactions directes avec votre 

entreprise doivent être votre priorité absolue. Il s’agit notamment de s’assurer 

que les employés savent qu’ils retournent dans un lieu de travail sûr, où 

l’employeur prend des mesures concrètes pour atténuer le risque de 

propagation de la COVID-19, et de connaître les données scientifiques qui 

expliquent la sécurité et l’efficacité des vaccins. 

 

2. Respecter la vie privée : s’assurer que les données de santé personnelles d’un 

employé restent sécurisées et que toutes les mesures de protection nécessaires 

sont en place pour les protéger.  

 

3. Envisager des solutions de rechange : si un employé ne peut pas recevoir de 

vaccin, étudiez les aménagements qui peuvent lui être proposés, notamment 

des tests rapides et périodiques. 

 



 

 

4. Communication transparente : veillez à communiquer la nouvelle politique à 

tous les employés et à inclure toute l’information pertinente, comme le 

fonctionnement de la nouvelle politique, le moment où elle sera mise en œuvre, 

la manière dont la vie privée des employés sera protégée et les mesures 

adaptées pour les employés qui ne peuvent pas être vaccinés. 

 

5. Appliquer la politique manière uniforme : dans la mesure du possible, utilisez les 

outils technologiques existants, comme la preuve de vaccination provinciale, 

pour faciliter l’authentification du statut vaccinal de vos employés. 

 

Bien que la majorité des Canadiens soient désormais vaccinés, il est essentiel que les 

chefs d’entreprise continuent à jouer leur rôle en encourageant leurs employés à se 

faire vacciner. Cela inclut le moment où les gouvernements provinciaux 

commenceront à offrir des vaccins de rappel. Il est également important de se 

rappeler qu’il n’existe pas de solution miracle pour mettre fin à cette pandémie ou 

pour assurer la sécurité de vos employés. Une série de mesures, notamment le port 

continu de masques, la distanciation, le nettoyage et la filtration adéquate de l’air, 

contribueront à accroître la sûreté dans un scénario de retour en entreprise.  

 

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez consulter notre guide intitulé Parler des 

vaccins à vos employés. 
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