
      
  

 1 

Ce document contient des renseignements fournis par la Chambre de commerce maritime et par des tiers. Il ne s’agit pas d’un 
avis de nature juridique.  Ce document a été préparé pour rendre service aux membres de la Chambre de commerce maritime et 
aux autres parties intéressées.  Ce document ne devrait pas constituer votre unique source d'information relative aux politiques 
de vaccination contre la COVID-19 dans la mesure où il concerne vos activités commerciales. Par conséquent, nous vous 
recommandons de demander les conseils d’un expert, s'il y a lieu. 

Diffusion finale aux membres après l'arrêté provisoire 
Le 1er novembre 2021 

 
  

 

MODÈLE DE POLITIQUE DE LA CCM RELATIVE À LA 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

Introduction 

Le 1er novembre 2021, le gouvernement fédéral publiait l’arrêté provisoire no 7 imposant 
certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) émis en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2021 (Arrêté 
provisoire). En vertu de cette mesure, entre autres, on s'attend à ce que les entreprises qui sont 
des employeurs soumis à la réglementation fédérale établissent des politiques robustes pour 
exiger des employés qu'ils se fassent complètement vacciner conformément à la politique des 
employeurs fédéraux. Cette mesure entre dans le cadre des efforts que déploie le 
gouvernement pour accroître le taux de vaccination contre la COVID au Canada afin de 
protéger les gens et pour réduire l’impact sur le système de santé. 
 
Ce modèle de politique doit être soumis à l'examen de tous les membres de la CCM et fera 
l'objet d'une mise à jour périodique en fonction des besoins. Il repose sur une approche qui 
touche l'ensemble de l'entreprise pour un mandat de vaccination complète de tous les employés 
qui participent aux opérations canadiennes. Les sociétés maritimes réglementées par le fédéral 
qui n’appliquent pas une telle approche à la grandeur de l'entreprise seront soumises à des 
exigences additionnelles de Transports Canada.   
 
Ce modèle de politique est rédigé à l'intention d’une entreprise.  On y aborde les éléments de 
l'application, les exigences sur le plan de la vaccination, les exemptions médicales et autres, la 
gestion des personnes qui ne sont pas vaccinées, les dépistages réguliers sur le lieu de travail, 
les autres mesures de protection pouvant se révéler nécessaires, les besoins sur le plan 
administratif, l'identification du cadre supérieur responsable, ainsi que la désignation de 
personnes-ressources. 

Application  

1. Cette politique qui concerne la vaccination des gens s’applique à tous les employés, 
ainsi qu’aux entrepreneurs, aux fournisseurs de services et au personnel de 
réglementation qui travaillent sur ou qui désirent accéder à une propriété ou un navire de 
l'entreprise.  De plus : 

a. Cette politique s’applique à tout visiteur sur les propriétés ou sur un navire de 
l'entreprise que cette dernière juge acceptable; et  

b. En ce qui concerne les propriétaires de navire, cette politique s’applique 
également à tous les navires qu’ils exploitent et qui sont énoncés à l'annexe 1 de 
la présente politique.  

2. Cette politique entre en vigueur le [x novembre 2021 .Établi par l'entreprise au plus tard le 15 novembre] et 
fera l'objet d’une mise à jour en fonction des besoins. 

3. Les membres du personnel de réglementation, comme les pilotes de navire ou les 
inspecteurs du gouvernement, doivent se conformer aux exigences fédérales établies 
par leurs organisations et, en vertu de l’arrêté provisoire, ils doivent se soumettre aux 
procédures de vérification de l'entreprise. 

https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
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4. Toutes les échéances énoncées dans cette politique sont conformes aux exigences du 
gouvernement fédéral du Canada telles qu’on les comprenait au moment d’émettre la 
politique. Les entreprises peuvent décider d’agir plus tôt. En cas de divergence entre 
cette politique et les exigences fédérales, ces dernières auraient préséance.   

Exigences en matière de vaccination  

5. En tant que condition d’emploi, tous les employés, qu’ils travaillent à distance ou sur les 
propriétés de l'entreprise, ou à bord des navires et quiconque désire accéder à une 
propriété ou à un navire de l'entreprise doit :  

a. Au plus tard le 15 novembre 2021, avoir reçu leur première dose de n’importe 
quel vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada; 

b. Recevoir leur deuxième dose dans les 10 semaines après avoir reçu leur 
première dose en tenant compte des conseils en matière de santé publique, sauf 
s’ils ont obtenu un vaccin à dose unique approuvé par Santé Canada; 

c. S’ils se remettent d’une infection due à la COVID-19, recevoir quand même deux 
doses d’un vaccin canadien approuvé dans un délai convenu entre l'entreprise et 
l'employé, et ce, conformément aux exigences de la santé publique ou aux 
conseils d’un médecin;  

d. Recevoir des vaccins de rappel à l’avenir au fur et à mesure qu’ils deviennent 
disponibles et suivant les recommandations de l'Agence de la santé publique du 
Canada, des organismes de santé des provinces, des unités locales de santé 
publique; et   

e. Présenter à l'entreprise les reçus d’un fournisseur de vaccins ou une copie du 
passeport vaccinal de leur province démontrant leur état vaccinal. 

6. À compter du 15 novembre 2021, quiconque désire accéder aux propriétés ou à un 
navire de l'entreprise et n’est pas entièrement vacciné, et ce, 14 jours après la journée 
où l’on termine un régime de dosage du vaccin contre la COVID-19, devra se soumettre 
à un dépistage de la manière décrite dans la section ci-dessous.   

a. Quiconque monte à bord d’un navire ou visite une propriété de l'entreprise doit 
présenter une preuve de son état de vaccination.  

b. Plutôt que de vérifier tous les individus lorsqu’ils arrivent à une propriété ou un 
navire, l'entreprise peut demander aux autres entreprises ou organisations, dont 
les employés désirent accéder à la propriété ou aux navires de l'entreprise, une 
attestation à l'effet que ces gens seront pleinement vaccinés ou qu’ils auront subi 
régulièrement un dépistage concluant.  

7. Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui ne sont que partiellement vaccinées ne 
présentent pas une preuve de leur état de vaccination ou qui présentent des 
renseignements faux ou trompeurs seront traitées comme des personnes non 
vaccinées, comme on le décrit ci-dessous, et pourraient devoir subir les conséquences 
décrites au paragraphe 32.  

8. Après le 30 novembre 2021, un employé joignant les rangs de l'entreprise ou une 
personne embauchée en tant qu’entrepreneur pour une période fixe, doit être 
pleinement vaccinée pour accéder aux propriétés ou à un navire de l'entreprise.   
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9. Un employé peut décider de recevoir un vaccin approuvé par le Canada n’importe où au 
Canada ou à l'extérieur du Canada.  Les employés vaccinés à l'extérieur du territoire de 
leur unité de santé publique doivent obtenir des reçus et on leur recommande 
d’enregistrer leurs doses auprès de leur unité de santé publique.  

10. En vertu des mesures fédérales, quiconque doit se déplacer en avion ou en train dans le 
cadre de ses tâches ou pour retourner à la maison doit être entièrement vacciné au plus 
tard le 30 novembre 2021 afin de pouvoir monter à bord de l’avion ou du train.  

Exemptions médicales et autres 

11. L’entreprise autorisera les mesures d'accommodement en cas de contre-indication 
médicale certifiée, pour des raisons religieuses ou pour d’autres motifs de discrimination 
tels qu’ils sont définis dans la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).  

12. Pour obtenir une exemption médicale, un employé peut demander à l'entreprise de ne 
pas se faire vacciner en présentant une 

a. Ordonnance d’exemption émise par la province; ou   

b. Un billet d’un médecin conformément aux exigences de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario et des organismes médicaux directeurs dans d’autres 
provinces qui : 

i. Provient d’un médecin praticien titulaire d’un permis au Canada; 

ii. Fait état des raisons médicales précises pour ne pas se faire vacciner; et 

iii. Stipule une période au cours de laquelle l’exemption sera en vigueur.  

Voir le site à l'adresse https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-
Physicians 

13. Un employé exempté pour une raison médicale quelconque se verra soumettre par 
l'entreprise à un dépistage régulier visant à détecter la présence du virus de la COVID-19 
en tenant compte des dispositions énoncées dans la section sur le dépistage régulier ci-
dessous. 

14. Un employé exempté pour une raison médicale temporaire qui ne s’applique plus doit se 
faire vacciner à l'intérieur de délais conformes aux conseils de la santé publique ou d’un 
médecin. On peut se procurer un modèle d’évaluation pour l’exemption médicale en 
s’adressant à Transports Canada. 

15. En ce qui concerne les autres types d’exemptions, par exemple, pour des raisons de 
croyances religieuses, un employé peut présenter une telle demande à son employeur. 
Le gouvernement s’attend à ce que le nombre de ces cas soit limité, de sorte qu’il 
publiera une directive. Si une telle exemption est demandée, l'entreprise se conformera à 
la directive fédérale.  On peut se procurer un modèle d’évaluation pour l’exemption 
religieuse en s’adressant à Transports Canada.   

16. L’entreprise remettra à un employé exempté un document confirmant l’exemption et 
précisant les raisons et la date d'échéance, s'il y a lieu. Ce document permettra 
uniquement d’accéder aux propriétés ou aux navires de l'entreprise.  

17. Les premiers intervenants et le personnel d'intervention d'urgence en mer sont exemptés 
afin de pouvoir accéder aux propriétés ou aux navires de l'entreprise dans les situations 
d’urgence. 

https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://tc.canada.ca/sites/default/files/2021-11/medical-exemption-request-form.pdf
https://tc.canada.ca/sites/default/files/2021-11/religious-exemption-request-form.pdf
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Personnes vaccinées ou partiellement vaccinées 

18. Un employé qui n’est pas vacciné ou qui ne présente pas une preuve de son état de 
vaccination ou qui n’a pas demandé d’exemption au plus tard le 15 novembre 2021 se 
verra interdire l’accès aux propriétés et aux navires de l'entreprise et sera placé en congé 
sans solde jusqu’à ce qu’il accepte de se conformer à cette politique.   

19. Un employé qui n’est pas pleinement vacciné au plus tard le 24 janvier 2022 se verra 
interdire l’accès aux propriétés et aux navires de l'entreprise et sera placé en congé sans 
solde jusqu’à ce qu’il soit pleinement vacciné et qu’il puisse reprendre le travail sans 
représenter de danger pour les autres et pour lui-même.  

20. Tous les employés embauchés à contrat, les fournisseurs de services, ainsi que tout le 
personnel de réglementation canadien qui ne présentent pas une preuve de leur état de 
vaccination se verront interdire l’accès aux propriétés et aux navires de l'entreprise, à 
moins que leurs services ne soient nécessaires pour assurer la sécurité immédiate de la 
propriété ou du navire. Dans un tel, cas, un dépistage rapide peut être offert et d’autres 
mesures de protection seront employées.  

21. Si un navire de l'entreprise se trouve dans un port aux États-Unis, l’arrêté provisoire ne 
limite pas l’accès par des entrepreneurs, des fournisseurs de services ou des membres 
du personnel de réglementation des États-Unis.  Les employés du gouvernement fédéral 
des États-Unis sont régis par un décret présidentiel qui les oblige à être pleinement 
vaccinés au plus tard le 22 novembre 2021.  L’entreprise devrait se renseigner au sujet 
des exigences de vaccination en vigueur dans le port et prendre d’autres mesures de 
protection à bord des navires en cas de doutes quant à l’état de vaccination des gens qui 
doivent monter à bord du navire en vertu des lois américaines.   

22. Un pilote, un entrepreneur ou un fournisseur de services américain qui décide de monter 
à bord d’un navire de l'entrepreneur battant pavillon canadien au Canada est régi par 
l’arrêté provisoire et par la présente politique.  S’il refuse de s’y conformer, on devra le 
déclarer à Transports Canada. Si son travail ne représente pas une exigence légale aux 
États-Unis, l'entreprise lui refusera l’accès au navire.  Si son travail représente une 
exigence légale aux États-Unis, on pourra lui accorder l’accès uniquement pendant le 
temps nécessaire pour qu’il réalise son travail, alors qu’on devra prendre d’autres 
mesures de protection afin de protéger l'équipage.  

Dépistage régulier au travail  

23. Tenant compte de la santé publique et des conseils médicaux nécessaires, l'entreprise 
exigera des personnes exemptées ou de celles qui ne sont pas encore pleinement 
vaccinées qu’elles :  

a. Se soumettent à un échantillonnage et un dépistage visant à détecter la 
présence du virus de la COVID-19 au moyen d’une trousse de dépistage rapide 
approuvée au Canada ou aux États-Unis; et   

b. Remettent une copie des résultats de leur dépistage à l'entreprise.   

24. Les coûts d'échantillonnage et de dépistage des employés exemptés seront assumés par 
l'entreprise. 

25. Les coûts d'échantillonnage et de dépistage des employés non vaccinés ou partiellement 
vaccinés qui ne sont pas exemptés pourraient être assumés par l'entreprise, pourvu que 

https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
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les employés s’engagent à se faire vacciner complètement le plus tôt possible.  Les 
employés qui refusent un tel engagement pourraient se voir facturer les coûts de 
dépistage.   

26. Un intervalle suggéré pour un dépistage régulier serait deux fois par semaine, mais on 
devra tenir compte : 

a. Des conditions de travail et des besoins de l'employé; 

b. Des risques d'exposition de l'employé à la COVID-19; 

c. Des risques d'exposition que présentent les autres personnes;  

d. Des conseils de l’unité de santé publique locale ou des conseils d’un médecin;  

e. L’article 3(4) de l’Arrêté provisoire exige de tout individu à bord d’un navire qui 
n’est pas pleinement vacciné qu’il se soumette à un dépistage 72 heures avant 
de monter à bord d’un navire ou s’il est guéri de la COVID-19, que le dépistage 
positif soit survenu entre 14 et 180 jours avant l'embarquement; et 

f. L’article 3(6) de l’Arrêté provisoire exige de tout individu à bord d’un navire qui 
n’est pas pleinement vacciné et qui s’est soumis à un dépistage 72 heures avant 
de monter à bord d’un navire qu’il se soumette à un dépistage tous les trois jours 
lors des voyages d’une durée supérieure à six jours.   

27. En ce qui concerne les employés exemptés ou partiellement vaccinés des entrepreneurs 
ou des fournisseurs de services qui se soumettent à un dépistage régulier de leur propre 
employeur, l'entreprise peut accepter les résultats de ce dépistage dans la mesure où ils 
équivalent à la présente politique.   

28. L’entreprise peut envisager d’exiger un dépistage additionnel des employés, des 
entrepreneurs, du personnel de service ou du personnel chargé de la réglementation qui 
sont pleinement vaccinés ou qui bénéficient d’une exemption médicale, qui ont accès aux 
propriétés ou aux navires de l'entreprise et qui le demandent, parce qu’ils : 

a. Croient avoir été exposés à la COVID-19 à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de 
travail; 

b. Sont confrontés à des risques plus élevés de contracter la COVID-19, par 
exemple, parce qu’ils se sont retrouvés dans un endroit où le nombre de cas était 
élevé; et 

c. Sont confrontés à des risques additionnels pour la santé s’ils contractent la 
COVID-19; 

d. Habitent en compagnie de membres de la famille qui sont vulnérables; ou 

e. Croient ressentir certains symptômes de la COVID-19. 

29. Tout résultat positif d’un dépistage de la COVID-19 sera géré en vertu des politiques 
actuelles de l'entreprise comme l’exigent la santé publique et Transports Canada.   

a. Une personne qui se trouve sur la propriété de l'entreprise et qui obtient un 
résultat positif lors d’un dépistage régulier (comme une trousse de dépistage 
rapide des antigènes) ou qui développe des symptômes de la COVID-19 alors 
qu’elle se trouve sur la propriété de l'entreprise devra retourner chez elle.  On 
demandera aux personnes qui développement des symptômes avant de partir 

https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
https://tc.canada.ca/fr/arrete-ministeriel-arrete-urgence-injonction-ministerielle-ordres-lettre-reponse/arrete-urgence-no-7-imposant-certaines-restrictions-batiments-passagers-raison-maladie-coronavirus-2019-covid-19
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pour le travail ou de monter à bord d’un navire de rester à la maison. Ces 
personnes devront s’organiser pour subir un dépistage moléculaire de la COVID-
19 ou un dépistage de réaction en chaîne par polymérase (PCR) que 
l'entrepreneur pourrait faciliter et s’isoler au cours de la période de dépistage.  
Ces personnes seront autorisées à reprendre le travail si elles obtiennent un 
résultat négatif. Si elles sont positives, elles devront s’isoler pendant 2 semaines 
en congé avec solde et, après deux semaines, elles seront autorisées à 
reprendre le travail si elles sont asymptomatiques et si elles obtiennent 
l'autorisation d’un médecin professionnel.  

b. Une personne à bord d’un navire qui obtient un résultat positif lors d’un dépistage 
régulier ou qui développe des symptômes de la COVID-19 sera gérée à bord de 
la manière décrite dans les Pratiques exemplaires des propriétaires de navires 
de la CCM en lien avec la COVID-19, qui peuvent faire l'objet de modifications de 
temps à autre. 

i. Cette personne s’isolera immédiatement dans ses quartiers à bord, alors 
que l'entreprise organisera un dépistage moléculaire avec l'autorité de 
santé publique locale la plus rapprochée.   

ii. Son état ou le résultat d’un dépistage régulier sera déclaré à l’unité de 
santé publique locale la plus rapprochée et à Transports Canada.  Si elle 
se trouve en eaux américaines, on avisera la Garde côtière américaine et 
le centre local de contrôle des maladies.   

iii. L’entreprise collaborera avec les autorités locales de santé publique et 
les médecins professionnels afin de déterminer la marche à suivre la plus 
appropriée pour soigner la personne touchée, ce qui pourrait consister, 
entre autres, à l’isoler à bord ou à évacuer celle-ci dans un lieu de 
quarantaine ou un hôpital.  

Autres mesures de protection 

30. Dans le cadre des efforts plus vastes visant à protéger la sécurité des employés et des 
visiteurs sur le lieu de travail, l'entreprise peut adopter d’autres mesures de protection 
pour tenir compte des conditions de travail et des conseils de l’unité de santé publique ou 
des médecins. Cela peut consister à : 

a. Installer des barrières, lorsqu’il est possible de le faire de manière sécuritaire et 
pratique.  

b. Si possible, permettre le télétravail ou réaffecter les employés à d’autres tâches 
afin qu’ils puissent le faire; et 

c. Lorsque les individus se retrouvent confrontés à des risques accrus sur le lieu de 
travail, comme un contact possible avec des personnes non vaccinées ou 
d’autres qui ne respectent pas les règles de santé publique, cela peut également 
consister à : 

i. Porter un masque qui répond aux directives de santé publique (trois 
couches) en tout temps dans les situations qui présentent un risque plus 
élevé,  

https://www.marinedelivers.com/wp-content/uploads/2021/03/CMC-Ship-Owners-Best-Practices-UPDATE-7-March-5-2021.pdf
https://www.marinedelivers.com/wp-content/uploads/2021/03/CMC-Ship-Owners-Best-Practices-UPDATE-7-March-5-2021.pdf
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ii. Respecter une distance d’au moins 2 mètres par rapport aux autres 
personnes; et 

iii. Limiter les contacts avec les collègues sur le lieu de travail. 

iv. Dans le cas d’un navire, les procédures énoncées dans les Pratiques 
exemplaires des propriétaires de navire de la CCM en lien avec la COVID 
19. 

Administration 

31. L'entreprise prendra les mesures qui s’imposent pour s’assurer que tous les employés 
sont informés de cette politique et pourrait envisager le recours à des mesures positives 
pour encourager la vaccination.  

32. En ce qui concerne les entreprises qui possèdent des navires, l’arrêté provisoire exige 
qu’une copie de cette politique soit conservée à bord et mise à la disposition sur 
demande des responsables. En vertu de l’arrêté provisoire, l'équipage d’un navire doit 
connaître la politique, alors qu’on doit tenir à bord un registre des membres d'équipage 
qui ont pris connaissance de la politique. 

33. Advenant le non-respect de cette politique, l'entreprise, dans le cas d’un employé :  

a. Prendra des mesures correctives au niveau de la direction;  

b. Communiquera avec le personnel et les fournisseurs de services, refusera 
l’accès à la propriété ou aux navires et les signalera aux organisations de cet 
employé; et 

c. Dans le cas du personnel chargé de la réglementation, les signalera aux 
organisations de ces employés. 

d. Dans le cas de tout individu ayant fourni des renseignements faux ou trompeurs 
sur l’état de sa vaccination ou sur les résultats de son dépistage, le traitera 
immédiatement comme une personne non vaccinée et prendra au niveau de la 
direction des mesures correctives pouvant comprendre, tout dépendant des 
circonstances et de ce qu’on prévoit dans la loi : 

i. L’expulsion immédiate des propriétés de l'entreprise ou du navire; 

ii. Le refuser d’accès aux propriétés de l'entreprise ou au navire; 

iii. L’imposition de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement; 

iv. Le signalement aux responsables de l'application de la loi de la 
possession de documents de vaccination gouvernementaux falsifiés;  

e. Dans le cas d’un propriétaire de navire qui croit qu’une personne a présenté une 
preuve de vaccination ou des résultats de dépistage probablement faux ou 
trompeurs, celui-ci, en vertu de l’article 14 de l’arrêté provisoire, avisera 
Transports Canada dès que possible et fournira le nom de l'individu, ses 
coordonnées et, s'il y a lieu, le numéro de document du candidat (NDC) ou le 
numéro de son certificat de compétences en vertu des Normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et 
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f. Advenant que quiconque se voie refuser l’accès aux propriétés de l'entreprise ou 
à un navire pour les raisons évoquées ci-dessus et que cette personne adopte un 
comportement belliqueux ou menaçant à l'égard des employés, on recommande 
de signaler l'incident à la police locale qui est autorisée en vertu de l’arrêté 
provisoire et, s’il s’agit d’une personne qui tente de monter à bord du navire, de 
signaler également l'incident à Transports Canada.   

34. L’entreprise désignera des employés concernés qui recevront et tiendront les dossiers 
sur l’état de vaccination des employés, ainsi que l'information touchant le respect de la 
présente politique par les entrepreneurs, le personnel d'entretien et le personnel chargé 
de la réglementation.  

35. L’entreprise protégera l'information ayant trait à l’état de vaccination de quiconque, 
incluant les reçus correspondant aux doses obtenues, les résultats de dépistage, ainsi 
que les conseils des médecins, de même que tous les renseignements personnels 
conformément aux lois en vigueur en matière de protection des renseignements 
personnels.  

a. Les renseignements personnels recueillis en vertu de cette politique seront 
traités de manière confidentielle. Ces renseignements seront utilisés, stockés et 
détruits de la manière prévue dans les lois sur la protection des renseignements 
personnels et dans la politique de l'entreprise sur la protection des 
renseignements personnels. 

b. Les seuls employés de l'entreprise qui auront accès à ces renseignements 
personnels des employés sont les personnes désignées qui en ont besoin afin 
de valider l'état de vaccination de l'employé ou pour surveiller les mesures 
exigées en vertu de la présente politique.   

c. Ces renseignements personnels des employés seront conservés en sécurité par 
l'entreprise conformément à sa politique, qui prévoit des mesures physiques, 
comme des bureaux et des classeurs verrouillés, ainsi que l'utilisation de 
dossiers personnels distincts, de même que des mesures axées sur les 
technologies de l'information, comme le chiffrement des dossiers, des pare-feu et 
des mots de passe. 

d. Ces renseignements personnels des employés seront conservés uniquement au 
cours de la période raisonnable nécessaire afin de permettre à l'entreprise de 
protéger la santé et la sécurité sur le lieu de travail pendant la pandémie de 
COVID-19. Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires de manière raisonnable, ils seront 
détruits conformément à la politique sur les renseignements personnels de 
l'entreprise.  

e. Toute information concernant l’état de vaccination d’un employé à contrat, d’un 
membre du personnel de réglementation ou d’un fournisseur de services sera 
revue uniquement dans le but de déterminer l’accès à la propriété ou au navire 
de l'entreprise et ne sera pas conservée. 

36. L’entreprise désignera un agent approprié qui agira à titre de personne-ressource pour 
cette politique et qui répondra aux questions des employés, des entrepreneurs, des 
fournisseurs de services ou des agents chargés de la réglementation. 

37. L’entreprise s’est conformée aux directives en matière de santé publique pour empêcher 
la propagation de la COVID-19 semblables à celles présentées dans les Pratiques 
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exemplaires des propriétaires de navires de la CCM en lien avec la COVID-19, Ces 
directives peuvent faire l'objet de modifications de temps à autre.   Les détails précis 
qu’on a utilisés sont présentés à l'annexe 2.  

38. En ce qui concerne les entreprises qui possèdent des navires et dont les flottes 
comprennent un ou plusieurs navires comptant plus de 12 personnes à leur bord, l’arrêté 
provisoire exige qu’on remette les documents suivants à Transports Canada : 

a. Au plus tard le 15 novembre 2021, une attestation écrite par le cadre supérieur 
responsable agissant à titre de représentant autorisé des navires à l'effet qu’une 
politique sur la vaccination a été mise en place, alors qu’on doit remettre une 
copie de ladite politique.  Cette attestation peut être effectuée au moyen de la 
page de rapports à modèles multiples que Transports Canada a élaborée sur 
Survey Monkey.  

b. Si une entreprise impose une politique de vaccination à tous ses employés, elle 
doit soumettre des rapports mensuels précisant : 

i. Le nom des navires qui font l'objet du rapport; 

ii. Le nombre d'employés embauchés au sein de son organisation (à terre 
et à bord des navires); 

iii. Le nombre d'employés entièrement vaccinés, partiellement vaccinés ou 
non vaccinés; et 

iv. Le nombre de personnes ayant reçu un document confirmant une 
exemption en raison d’une contre-indication de nature médicale ou 
d’une croyance religieuse sincère et un document confirmant qu’ils ont 
présenté la preuve exigée. 

c. Un modèle de rapport mensuel est présenté à l'annexe 3 de cette politique.  

d. Si une entreprise applique sa politique sur la vaccination uniquement aux 
employés à bord des navires qui sont régis par l’arrêté provisoire, des rapports 
hebdomadaires plus détaillés doivent être remis de la manière décrite au 
paragraphe 15(1) de l’arrêté provisoire.  

Responsable de compte 

39. Cette politique sera signée par un responsable de compte et comportera les 
coordonnées des personnes-ressources pour les employés.  

 

Nom du responsable de compte : 

 

Personne-ressource : 
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Annexe 1.   Liste des navires concernés par cette politique (propriétaires de 
navire seulement) 

• Information que doivent fournir les propriétaires de navire 
 

Nom du navire Type de navire 

  

  

 
 
 
 

Annexe 2. Conformité aux directives locales en matière de santé publique 
(propriétaires de navire seulement) 

• Cette information doit être fournie par les propriétaires de navire seulement. Joindre la 
politique actuelle de l'entreprise ou le document intitulé Pratiques exemplaires des 
propriétaires de navire de la CCM en lien avec la COVID 19 

 
 
 
 
 

Annexe 3.   Rapport mensuel à Transports Canada (propriétaires de navire 
seulement) 

• Information que doivent fournir les propriétaires de navire 
 

Nom du représentant autorisé :  

Date du rapport :  

Nombre d'employés :  

Nombre de personnes entièrement vaccinées :  

Nombre de personnes partiellement 
vaccinées : 

 

Nombre de personnes non vaccinées :  

Nombre de personnes exemptées en vertu de 
cette politique : 

 

Nombre de navires concernés par le rapport : 
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