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POLITIQUE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

 

1. ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 
L’Université de Sudbury (« l’Université » ou « l’Employeur ») s’engage à prendre toutes les 
mesures raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des étudiants, des visiteurs et de ses 
employés. Tout au long de la pandémie de la COVID-19, l’Université a mis en œuvre et continue 
de mettre en œuvre des protocoles et des politiques basés sur les recommandations de santé 
publique locales, provinciales et fédérales.  
 
L’objectif de cette Politique de vaccination contre la COVID-19 (la « Politique ») est de protéger 
les étudiants, les visiteurs, les employés, les bénévoles, les stagiaires ou toute autre personne 
qui se retrouvent sur le campus de l’Université contre la transmission de la COVID-19. 
Conformément aux instructions du Bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
(« BMHCO ») émises le 30 août 2021, toutes les institutions postsecondaires, incluant les 
universités, doivent élaborer et mettre en œuvre une politique de vaccination contre la COVID-
19.  
 
À cette fin, et conformément aux instructions du BMHCO et aux recommandations de santé 
publique provinciales et locales, l’Université exige que tous les étudiants, les visiteurs, les 
employés, les bénévoles, les stagiaires ou toute autre personne présente sur le campus de 
l’Université soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, sauf dans les cas énoncés ci-
dessous.  
 
La Politique sera interprétée et appliquée de manière conforme aux dispositions pertinentes des 
conventions collectives applicables, la Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario (la 
« LNE »), au Code des droits de la personne de l'Ontario (le « CDPO ») et à la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail de l'Ontario (la « LSST »).  
 
Cette Politique entrera en vigueur le 7 septembre 2021. 
    
2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette politique s’applique à tous les étudiants, les visiteurs, les employés, les bénévoles, les 
stagiaires ou toute autre personne, peu importe leur rôle ou leur poste. 
 
3. DÉFINITIONS  
 
Campus signifie tous les espaces détenus et exploités par l'Université ou espaces loués et 
exploités par l’Université, y compris, mais sans s'y limiter : bibliothèques, bureaux, entrées de 
bâtiment, espaces d'étude, espaces extérieurs, immeubles, installations récréatives, laboratoires, 
quais de chargement, salles à manger, salles de classe, résidences étudiantes, restaurants du 
campus et véhicules universitaires. 
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Entièrement vacciné signifie avoir reçu la série complète d'un vaccin contre la COVID-19 ou 
d'une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvée par Santé Canada et 
recommandés par le bureau de santé publique local, y compris toute injection de rappel 
recommandée (« booster shot »), approuvée et/ou requise de temps à autre (par exemple, deux 
doses d'une série de deux vaccins ou une dose d'une série d'un vaccin à dose unique); et avoir 
reçu la dernière dose du vaccin COVID-19 il y a au moins quatorze (14) jours. 

 
Individus signifie tous les étudiants, les visiteurs, les employés, les bénévoles, les stagiaires ou 
toute autre personne présents ou qui doivent se présenter au campus de l’Université. 
 
Non vacciné pour les fins de la Politique signifie ne pas avoir fourni une preuve satisfaisante à 
l’employeur d’être entièrement vacciné, ou être partiellement vacciné (par ex., avoir reçu une 
dose d'une série de deux vaccins).  
 
Test antigénique rapide signifie un test de dépistage antigénique rapide de la COVID-19. Il peut 
être réalisé professionnel de la santé ou une personne formée et peut être administré au moyen 
d’un écouvillonnage naso-pharyngé, d’un écouvillonnage combiné de la gorge et des deux 
narines, d’un écouvillonnage nasal profond (des deux narines) et il faut environ 15 minutes pour 
avoir les résultats, selon le test particulier utilisé.  
 
Visiteurs inclut, sans s’y limiter : anciens étudiants, artistes interprètes, athlètes, chercheurs, 
entrepreneurs, fournisseurs de services, inspecteurs; participants à la recherche, patients 
recevant des soins cliniques, vendeurs ou toutes les autres personnes qui fréquentent le campus. 
Sont exclus : les enfants qui ne sont pas vaccinés en raison de leur âge, selon les 
recommandations des autorités de santé publique, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 
vaccination recommandé.  
 
POLITIQUE 
 
Preuve de vaccination 
 
L’Université exige que tous les Individus présents ou qui doivent se présenter sur le Campus 
fournissent ce qui suit. 
  

(a) Au plus tard le 7 septembre 2021, tous les individus doivent fournir au cabinet du 
rectorat :  
 

1. une preuve de l'administration du vaccin contre la COVID-19 selon les 
exigences suivantes : 
 

a. si l'individu a reçu la première dose d'une série de deux vaccins 
approuvés par Santé Canada, la preuve que la première dose a été 
administrée et, dès que possible, la preuve de l'administration de la 
deuxième dose; ou 

 
b. la preuve de l'administration de toutes les doses requises d'un vaccin 

COVID-19 approuvé par Santé Canada (c.-à-d., la preuve que 
l'Individu est entièrement vacciné); ou  

 

2. une preuve écrite d'une raison médicale, fournie par un médecin ou une 
infirmière praticienne autorisée, qui indique : 
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a. une raison médicale documentée pour laquelle l'Individu ne peut pas 

être vacciné contre le COVID-19; et  
 
b. la durée anticipée de la raison médicale (c'est-à-dire permanente ou 

limitée dans le temps); ou 
 

(b) Par souci de précision, la preuve qu'un individu est entièrement vacciné doit être 
fournie au cabinet du rectorat sous la forme du reçu électronique ou papier fourni à 
l'individu au moment de la vaccination. 

 
(c) Un individu qui n'a pas fourni une preuve satisfaisante à l’Université qu'il est 

entièrement vacciné est considéré comme non vacciné aux fins de la présente 
Politique.  
 

(d) Tout individu qui n'est pas entièrement vacciné doit effectuer régulièrement des tests 
antigéniques rapides, au moins une fois tous les trois jours ouvrables, et fournir le 
résultat du test au cabinet du rectorat. 

 

(e) Tout coût associé aux tests antigéniques rapides est aux frais de l’individu. Au 
moment de la mise en œuvre de la Politique, le Programme provincial de dépistage 
des antigènes fournit un accès gratuit aux tests antigéniques rapides aux institutions 
postsecondaires pour les personnes à faible risque de contracter la COVID-19. 

 
Séance d’information 

L’Université met à la disposition des individus une séance d’information approuvée par 
l’Université sur les avantages de la vaccination contre le COVID-19. Cette séance d'information 
(qui sera offerte dans des formats accessibles, selon les besoins) portera au moins sur les 
points suivants : 

●  le fonctionnement des vaccins COVID-19 ; 
●  la sécurité des vaccins liée au développement des vaccins COVID-19 ; 
●  les avantages de la vaccination contre le COVID-19; 
●  les risques de ne pas être vacciné contre le COVID-19; et  
●  les effets secondaires possibles de la vaccination contre le COVID-19.   

 
Mesures d’accommodement  
 
Les individus qui ne sont pas en mesure de recevoir le vaccin en raison de motifs protégés par 

le CDPO doivent en aviser le cabinet du rectorat dans les plus brefs délais, et doivent fournir de 
l’information raisonnable justifiant ces motifs au même moment.  

 
L’Université s’engage à respecter ses obligations d’accommodement en vertu du CDPO. Les 
mesures d’accommodement, le cas échéant, seront déterminées au cas par cas par l’Université. 
Lorsque plusieurs mesures d’accommodement sont disponibles, l’Université se réserve le droit 
de choisir la mesure d’accommodement qui est la moins dispendieuse et qui perturbera le moins 
ses opérations. 
 
4. CONFIDENTIALITÉ  
 
L’Employeur tient à jour une base de données électronique, qui conserve les informations et les 
documents recueillis auprès des Employés ayant trait à leur statut vaccinal afin de mettre en 
œuvre et d’administrer cette Politique.  

https://covid-19.ontario.ca/fr/programme-provincial-de-depistage-des-antigenes
https://covid-19.ontario.ca/fr/programme-provincial-de-depistage-des-antigenes
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Cette base de données et les documents fournis par l’individu dans le cadre de la mise en œuvre 
de la présente Politique seront conservés dans la plus stricte confidentialité et seules les 
personnes ayant besoin de connaître cette information pourront y accéder. 

 
5. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 
 
L’Université est tenue de recueillir, de conserver et divulguer des renseignements statistiques 
(non identifiables) au ministère des Collèges et des Universités et dans le cadre de cette Politique.  

 
6. MESURES ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES POUR LES EMPLOYÉS 
 
L’Individu qui est un employé de l’Université et qui contrevient aux modalités de la présente 
Politique peut faire l’objet de mesures administratives et/ou disciplinaires, pouvant aller jusqu’au 
congédiement. 
 
7. MESURES ADMINISTRATIVES POUR LES INDIVIDUS NON EMPLOYÉS 

 
L’Individu qui n’est pas un employé de l’Université et qui contrevient aux modalités de la présente 
Politique peut faire l’objet de mesures administratives, incluant sans s’y limiter à se voir refuser 
l’accès au Campus. 
 
8. RESSOURCES  

 
Pour plus d’information sur la COVID-19 et la vaccination contre la COVID-19, veuillez vous 
référer aux ressources suivantes. 
 
COVID-19 
 

● Gouvernement du Canada : 
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion - Canada.ca 

● Santé publique Ontario : 
Ressources multilingues sur la COVID-19 | Santé publique Ontario 
(publichealthontario.ca) 

● Santé publique Sudbury et Districts : 
Service de santé publique de Sudbury et du district - Coronavirus (phsd.ca) 

 
Vaccination 
 

● Gouvernement du Canada : 
Vaccins contre la COVID-19 - Canada.ca 

● Ministère de la Santé de l’Ontario : 
Vaccins contre la COVID-19 en Ontario | COVID-19 (coronavirus) en Ontario 

● Séances de vaccination contre la COVID-19 : 
Service de santé publique de Sudbury et du district - Séances de vaccination contre la 
COVID-19 (phsd.ca) 

 

9. REVISIONS ET MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE 
 
L’Université peut faire des révisions ou des modifications à la Politique à sa discrétion, en 
conformité avec la législation applicable et les recommandations des autorités de santé publique 
provinciales et locales, telles que modifiées de temps à autre. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html?utm_campaign=hc-sc-phm-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-fr&utm_term=canada%20covid%2019&adv=2122-0008&id_campaign=12663300124&id_source=122009186604&id_content=511624189138&gclid=EAIaIQobChMIzYfEuvXi8gIVK9SzCh0a3Q3zEAAYASAAEgJynPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/

