
 

 

Annexe A 
Formulaire de divulgation du statut vaccinal 

À remplir et soumettre à rectorat@usudbury.ca 
 

SITUATION ACTUELLE  
 
Veuillez cocher la case appropriée, compléter les informations ci-dessous et joindre une copie 
des documents justificatifs requis : 

 
A. [      ]  Je confirme qu'au moment de remplir ce formulaire, j'ai reçu toutes les doses requises 
du vaccin contre la COVID-19. J'ai reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 le 
______________________, 2021, et j'ai reçu une deuxième dose de vaccin contre la COVID-
19 le _________________, 2021. La preuve de mon (mes) vaccin(s) est annexée.  
 
B. [       ] Je confirme qu'au moment de remplir ce formulaire, je n'ai pas encore reçu toutes 
les doses requises du vaccin contre la COVID-19. J'ai reçu une dose du vaccin contre la 
COVID-19 le ____________________, 2021. Je dois recevoir la deuxième dose du vaccin 
contre la COVID-19 le ________________, 2021. La preuve de ma première dose de vaccin 
est annexée.  
 
C. [       ] Je confirme qu'au moment de remplir ce formulaire, je n'ai reçu aucune dose du 
vaccin contre la COVID-19.   

 
CONFIRMATION DU MOTIF (à remplir SEULEMENT par les personnes qui ont coché la case 
C ci-dessus) : 

 
Comme j'ai indiqué dans la section ci-dessus, je n'ai reçu aucune dose requise du vaccin 
contre la COVID-19. Je confirme également que le ou les motifs pour lesquels je n'ai pas reçu 
toutes les doses requises du vaccin contre la COVID-19 sont décrits dans l'espace prévu ci-
dessous. 
 
Cependant, si j'ai l'intention de recevoir toutes les doses requises du vaccin COVID-19, mais 
que je ne l'ai pas encore fait pour une raison quelconque liée à une difficulté d'accès, 
notamment parce que je n'ai pas pu obtenir tous les rendez-vous nécessaires ou j’ai des 
difficultés à m'y rendre, je fournirai cette information ci-dessous, ainsi que toutes les dates 
que j'ai actuellement prévues pour recevoir la ou les doses du vaccin COVID-19 (le cas 
échéant).  
 
Si, toutefois, j'ai choisi de ne pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 ou si je ne suis pas 
en mesure de le faire, je fournirai cette information ci-dessous ainsi que les motifs de mon 
refus.   
 
Je comprends que si je ne peux pas recevoir le vaccin COVID-19 en raison d’un motif défendu 
en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, je dois l’expliquer dans l'espace 
prévu ci-dessous (IMPORTANT : dans le cas d’une condition médicale, le diagnostic n'est 
PAS nécessaire). Je peux fournir des pages supplémentaires si j'ai besoin d'espace 
additionnel.  Les documents à l'appui de mes explications ci-dessous que je suis tenu de 
fournir à l’Employeur sont annexés.  
 
Je comprends que, selon les renseignements fournis, le cabinet du rectorat peut exiger 
d'autres renseignements, documents et/ou confirmations raisonnables de ma part et/ou de 



 

 

celle de mon médecin traitant pour étayer les motifs que j'ai fournis ci-dessous et, le cas 
échéant, pour contribuer aux efforts liés à toute mesure d'accommodement requise.   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 
 
En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que j'ai reçu, examiné et compris la 
présente Politique de vaccination contre la COVID-19. Je consens à la collecte, à l'utilisation, 
à la conservation et à la divulgation des renseignements demandés et fournis comme indiqué 
dans la Politique et dans son Annexe A.  Je comprends que j'ai l'obligation continue de mettre 
à jour les informations que j'ai fournies dans ce formulaire en remplissant et en soumettant 
un nouveau formulaire au cabinet du rectorat immédiatement après tout changement de 
circonstances (y compris, mais sans s'y limiter, le fait que j'ai reçu une ou deux doses du 
vaccin contre la COVID-19) et/ou en cas de changement dans les motifs que j'ai fournis à 
l’appui de la décision de ne pas recevoir le vaccin contre la COVID-19. 
 
________________________     __________________________ 
Date de la signature      Nom de l’Individu 
 
 
        __________________________ 
        Signature  
 

 

 

 


