
 

 

POLITIQUE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19  
15 SEPTEMBRE 2021 

 

Objectif 

La COVID-19 est une maladie grave qui a eu des répercussions dévastatrices sur la 
population canadienne et ailleurs dans le monde. Conformément à l’obligation qui 
incombe à la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) d’offrir et de 
maintenir un milieu de travail exempt de dangers connus, nous adoptons la présente 
politique dans le but de protéger contre la COVID-19 la santé de nos employés et de 
leurs familles, de nos membres et des visiteurs, et de la communauté en général. La 
politique, qui respectera les lois applicables, est fondée sur les directives de 
Santé Canada et des autorités sanitaires locales, selon le cas. 

Application 

La présente politique concerne tous les employés et bénévoles de la SLLC qui exercent 
en personne des activités en lien avec la Société, que ce soit dans ses bureaux ou lors 
de ses collectes de fonds ou autres événements. Plus précisément, la politique 
s’applique à :  

• tout le personnel à temps plein et à temps partiel;  

• tous les bénévoles associés à la SLLC. 

Entrée en vigueur 

La politique entre en vigueur le 1er novembre 2021. 

Exigences de vaccination 

La SLLC demande à ce que chaque personne soit entièrement vaccinée contre la 
COVID-19 et fournisse une preuve de vaccination aux Ressources humaines avant le 
1er novembre 2021.  

Aux fins de la présente politique, on entend par « entièrement vaccinée » le fait d’avoir 
reçu toutes les doses d’un vaccin contre la COVID-19 ou d’une combinaison de vaccins 
contre la COVID-19 approuvés par l’OMS (p. ex. : deux doses d’un vaccin à deux doses 
ou une dose d’un vaccin à une dose), et d’avoir reçu la dernière dose depuis au moins 
14 jours. Cette définition englobe également le fait d’avoir reçu toute dose subséquente 
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ou de rappel pouvant être requise ou recommandée par le gouvernement provincial ou 
les autorités de santé publique. 

Lorsqu’une personne ne peut être vaccinée pour un motif prévu dans la législation 
provinciale sur les droits de la personne (p. ex. : problème de santé), elle doit 
communiquer avec les Ressources humaines, qui lui offrira des accommodements, tant 
que ceux-ci ne représentent pas une contrainte excessive. La personne pourrait devoir 
présenter un document médical ou une autre preuve pour justifier sa demande 
d’accommodement.  

Lorsqu’une personne refuse d’être vaccinée par choix ou qu’elle refuse de fournir la 
preuve de vaccination exigée ci-dessus, elle devra se conformer à des mesures de 
remplacement qui seront établies par les Ressources humaines, et ce, afin de réduire 
les risques de transmission de la COVID-19 sur le lieu de travail. Par exemple, elle 
pourrait devoir continuer de porter l’équipement de protection individuelle (lorsque la loi 
ne l’exigera plus), être affectée à des tâches où elle n’a pas à interagir en personne, 
devoir travailler à distance, se voir restreindre l’accès aux aires communes sur le lieu de 
travail, devoir subir des tests rapides ou suivre toute autre mesure jugée nécessaire par 
la SLLC. L’omission de se soumettre à ces mesures pourrait entraîner un congédiement 
justifié. 

Preuve de vaccination 

Les dossiers de vaccination pourront être consultés seulement par les Ressources 
humaines, et seront conservés de façon sécuritaire dans le respect des normes de 
protection physiques et techniques appropriées. L’information qu’ils contiennent sera 
uniquement divulguée à l’interne, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité 
à la présente politique, et ne sera pas communiquée à quiconque à l’extérieur de la 
SLLC sans le consentement de la personne, à moins que la Société n’y soit obligée ou 
autorisée par la loi. 

POLITIQUE SUR LA DISCRIMINATION ET LE HARCÈLEMENT 

Conformément à sa politique sur la discrimination et le harcèlement, la SLLC ne 
tolérera aucun harcèlement envers une personne en raison de son statut vaccinal, y 
compris le fait qu’elle continue de porter l’équipement de protection individuel ou qu’elle 
est assujettie à l’une ou l’autre des mesures de remplacement indiquées ci-dessus. 

Maintien des protocoles relatifs à la COVID-19 

Toute personne de la SLLC, quel que soit son statut vaccinal, demeure tenue de 
respecter les exigences de la Société relatives au port du masque ainsi que toute autre 
mesure de santé et de sécurité mise en place pour réduire le risque de transmission de 
la COVID-19 sur le lieu de travail. 
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Examen et mise à jour en continu 

La présente politique est sujette à examen et à révision en regard des consignes de 
santé publique ou d’autres mesures jugées nécessaires pour la protection de la santé et 
de la sécurité des personnes de la SLLC. 

Questions 

Si vous avez des questions concernant la présente politique, veuillez vous adresser aux 
Ressources humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


