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LAMBERT ÏHERRIEN

Avocats

PAR COURRIEL

Trois-Rivières, le 4 mai 2021

Madame Ophélie Couspeyre
Agente de développement
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
135-1 , rue Radisson
Trois-Rivières (Québec) G9A 2C5

Objet:
N./Réf.

Opinion juridique - Vaccination obligatoire des employés et bénévoles
61497t1

Madame Couspeyre,

Vous nous avez mandatés afin de vous fournir une opinion juridique concernant la possibilité ou
non d'imposer la vaccination aux employés et bénévoles des organismes membres de la
TNCDC.

Gadre législatif

Au Québec, les libertés individuelles occupent une place prépondérante au sein de la législation.
Divers droits sont donc concernés par I'obligation ou non pour une personne (employée et
bénévole) d'être vaccinée.

En ce sens, la Charte des droifs et libe¡'tés de la personne (la Gharte) garantit que tout être
humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sécurité, à I'intégrité, à sa vie privée et à la liberté de sa
personner.

Le Code civil du Québec prévoit également que ( toute personne est inviolable et a droit â son
intégrité >2 et précise spécifiquement à l'égard des soins et traitements, et donc, les vaccins, ce
qui suit :

11 . Nul ne peut être soumis sans son consentement à des sorns quelle
qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de
traitements ou de toute autre intervention. t...f

1 R.L.R.Q. c. C-12, aft.1.
2 R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art. l0
3 lbid., arl. 11.
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Toutefois, il existe une exception prévue à la Loi sur la santé publiquea dans laquelle le
gouvernement du Québec, en cas d'état d'urgence sanitaire, peut imposer la vaccination à tous
les Québécois ou à une partie d'entre eux :

723. Au cours de l'état d'urqence sanitaire, malqré toute disposition
contraire, Ie qouvernement ou le ministre. s'il a été habilité. peut. sans
délai et sans formalité. pour protéqer la santé de la population:

1o ordonner la vaccination obliqatoire de toute la population ou d'une
certaine pa¡tie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie
contaqieuse menaçant qravement la santé de Ia population et, s'il y a
Iieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être
p ri o rit a i re m e nt v acci n é s ;

t.. l
8o ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger Ia santé de
la population.

Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans I'exercice
ou I'exécution de ces pouvoirs.

[Nos soulignements]

Jusqu'à présent, le gouvernement du Québec s'est prévalu de cette disposition par le biais d'un
arrêté ministériel dans lequel il rendait la vaccination obligatoire pour certains travailleurs du
réseau de la santés.

Par ailleurs, selon le Code civit du Québec6 et la Loi sur Ia santé et la sécurité du travailT, un
employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et
I'intégrité physique de ses travailleurs.

4 R.L.R.Q. c. S-2.2, arl.123.
s Arrêté numéro 2021-024 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 9 avril 2021. En
bref, les employés travaillant dans certains milieux de la santé devront désormais fournir à leur employeur
une preuve de vaccination contre la COVID-19. Ces employés auront toujours la possibilité de refuser de
se faire vacciner. Le cas échéant, ils devront se soumettre à un dépistage préventif récurrent, à raison de
trois tests par semaine. En cas de refus au dépistage systématique, l'employé se verra réaffecté à des
tâches similaires à ce qu'il faisait, mais dans un milieu qui n'est pas touché par ces mesures. Si la
réaffectation est impossible, l'employé se verra enlever ses tåches sans rémunération.
ó R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991, art.2087.
7 R.L.R.Q. c. S-2.1, articles 2, 3, 9 et 51.
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De son côté, le travailleur doit prendre les moyens nécessaires à la protection de sa santé et de
son intégrité physique, et ne doit pas travailler lorsque son état constitue un risque pour lui ou
ses collègues de travails.

Analyse

Vaccination obtigatoire pour les emptoyés

Les employeurs ne disposent pour I'instant d'aucun pouvoir légal leur permettant d'exiger de
leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19.

Toutefois, malgré les libertés individuelles protégées par le Code civil du Québec et la Charte, il
existe une exception prévue à l'article 20 de la Charte qui peut être invoquée par un employeur.
Cette exception prévoit qu'( une distinction, exclusion ou préférence fondée sur/es aptitudes ou
qualités regurses par un emploi [...] est réputée non discriminatoire >. Cette exception fondée
sur les caractéristiques de l'emploi correspond à l'exigence professionnelle justifiée (EPJ).

L'EPJ permet donc à un employeur d'imposer une norme à première vue discriminatoire à ses
employés. Pour être réputée non discriminatoire et rencontrer le fardeau de I'EPJ, I'employeur
devra démontrer qu'il existe un lien rationnel entre l'emploi et l'objectif de la norme imposée, et
que ladite norme est appliquée de manière raisonnable, c'est-à-dire que l'employé lésé ne se
voit pas imposer un fardeau excessifs.

Ainsi, en vertu de I'EPJ, un employeur pourrait exiger qu'un employé soit vacciné pour un poste
précis.

En effet, puisque la vaccination obligatoire est une atteinte à I'intégrité, seuls les employés
exerçant leur prestation de travaildans un milieu à risque en matière de contamination pourraient
se voir imposer la vaccination à I'embauche ou pour maintenir leur emploi, si leur employeur peut
démontrer que le vaccin représente une EPJ. Comme milieu de travail à risque, nous pensons,
entre autres, aux centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), où plusieurs décès
ont été constatés et où les employés ont pu agir sans le vouloir comme vecteur de transmission
de la maladie.

Pour rencontrer le fardeau de I'EPJ et rendre le vaccin obligatoire auprès de ses employés,
l'employeur devra prouver que I'administration forcée du vaccin aux employés permet
d'engendrer plus de bénéfices qu'elle n'entraînera de conséquences négatives sur ceux-ci, et
ce, malgré I'atteinte à leur intégrité.

I lbid. art.49.
e Colombie-Britannique (Public Se¡vice Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999]3 R.C.S. 3;
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. Commission des droits de la personne ef des droits de la
1êunesse, 2010 QCCA 172, paras. 20-22, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 5 juillet 2010, 33631.
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Dans le cas contraire, I'employeur sera dans l'impossibilité d'imposer le vaccin obligatoire,
puisque les employés ont droit au respect de leur vie privée. Rien n'empêche toutefois
I'employeur de recommander la vaccination auprès de ses employés.

Par exemple, la vaccination obligatoire pourrait être jugée déraisonnable et considérée comme
n'étant pas une EPJ si d'autres mesures peuvent suffire, comme la distanciation physique,
I'utilisation d'équipements de protection individuelle, la mise en place de barrières physiques
et/ou le travail à domicile.

En d'autres mots, il incombe donc aux employeurs de justifier qu'une politique de vaccination
obligatoire est raisonnable pour des raisons de santé et de sécurité. ll s'agit d'un obstacle pour
les employeurs, puisque cette analyse permet de déterminer pourquoi la politique est nécessaire
et si elle est équilibrée par rapport aux droits des employés. Si la nécessité de la politique est
plus importante que les effets pre.¡udiciables sur les employés, la politique sera considérée
comme étant raisonnable.

En cas de vaccination obligatoire qui répond à l'exception de I'EPJ, advenant le refus d'un
employé de se faire vacciner, l'employeur pourrait imposer une mesure administrative de
rechangel0 telles qu'un déplacenlent, le travail à distance (si possible) ou imposer une mise à
pied ou même un congédiement administratif dans le cas où une nouvelle affectation ne serait
pas possible.

Par exemple, nous avons pu relever une décision arbitrale fort intéressante traitant de la

vaccination obligatoire lors de l'éclosion d'une épidémie de grippe sur un lieu de travail. Dans
l'affaire Syndicat des professionnelles en sorns infirmiers et cardio-respiratoires de Rimouski
(FtQ) et CSSS Rimouski-Neigettell, une infirmière travaillant dans un CHSLD lors d'une
épidémie de grippe sur les lieux de travail a été mise en congé sans solde pendant 48 heures,
conformément à la politique de I'employeur, en raison de son refus d'être vaccinée contre la
grippe pour des raisons personnelles non liées aux motifs de discrimination protégés par la

Charte.

Dans cette affaire, l'arbitre a conclu que :

1. I'employeur respectait la liberté de I'infirmière de refuser d'être vaccinée et qu'elle devait
donc faire face aux conséquences d'un tel refus, lesquelles étaient décrites dans la
politique de I'employeur; et

2. qu'interdire à une employée non vaccinée d'entrer sur les lieux de travail et la placer en
congé sans solde pendant 48 heures était justifié et raisonnable, en raison des risques

to Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Rimouski (FIQ)c. CSSS
Rimouski-Neigette,2008 CanLll 19577 (OC SAT) (Requête en révision judiciaire rejetée:2009 QCCS
2833)
11 lb¡d.
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découlant des interactions entre les résidents vulnérables du CHSLD et les soignants
non vaccinés lors d'une épidémie de grippe.

Dans le cadre de cette affaire, la réaffectation de I'employée n'était pas possible. La Cour
supérieure du Québec a confirmé la décision de I'arbitre en révision judiciairel2.

À notre connaissance, bien que certains employeurs du milieu de la santé aient réussi à mettre
en æuvre une politique de vaccination obligatoire contre la grippe saisonnière, aucun employeur
n'a, à ce jour au Québec, réussi à établir que le vaccin contre la COVID-19 rencontrait le fardeau
de I'EPJ.

En conséquence, avant d'imposer Ia vaccination à ses employés, un employeur devra évaluer

les risques que pose le milieu de travail et dans quelle mesure la vaccination peut aider
à réduire ces risques;

les solutions de rechange à la vaccination pouvant être offertes;

les obligations éventuelles d'accommodement; et

a

a

a

a les conséquences associées au défaut de se conformer à la vaccination et autres
exigences.

Par ailleurs, advenant la mise en place d'une politique de vaccination obligatoire, celle-ci devra
être appliquée de manière cohérente par I'employeur dès son introduction.

Politique destinée aux resso urces humaines

Pour tout employeur qui envisage la mise en ceuvre d'une politique de vaccination obligatoire
contre la COVID-19, ou à tout de moins de recueillir de I'information quant à la vaccination de
ses employés, il sera primordial de concevoir une politique prévoyant des mesures alternatives
aux employés refusant la vaccination ou refusant de révéler s'ils sont vaccinés ou non.

Cette politique devra prévoir et offrir aux employés des alternatives raisonnables et non
disciplinaires, comme le travail à distance (lorsque cela est possible) ou un congé sans solde
(lorsque le travail à distance n'est pas possible), et d'accommoder les employés qui ne peuvent
pas se faire vacciner pour des raisons médicales ou en raison de motifs de discrimination
protégés par la législation sur les droits de la personne.

Ainsi, nous joignons à la présente opinion un projet de politique destinée aux ressources
humaines pour vous aider à naviguer les problématiques pouvant découler des mesures
alternatives d'accommodements applicables aux employés.

5
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2009 QCCS 2833.



Vaccination obligatoire pour les bénévoles

Notre analyse effectuée pour la vaccination obligatoire des employés prévaut également pour la
vaccination obligatoire des bénévoles. Ainsi, un organisme ne pourrait exiger la vaccination chez
les bénévoles que s'il démontre que cela est raisonnable pour des raisons de santé et de
sécurité. Nous vous référons donc à la section Vaccination obligatoire pour les employés de la
présente opinion qui répond à cette préoccupation.

Nous apportons cependant la précision suivante : le bénévole n'a aucun lien d'emploi avec une
entreprise. ll s'agit d'une personne qui offre gracieusement de son temps, sans compensation
monétaire. Toutefois, une personne bénévole est quand même tenue au régime de
responsabilité civile générale, c'est-à-dire qu'elle doit répondre de ses actions lorsque ses gestes
causent un préjudice à autrui.

Une personne bénévole non-vaccinée pourrait être tenue responsable des conséquences d'une
éclosion en milieu de travail, s'il est possible de démontrer, selon la prépondérance des
probabilités, que cette personne est I'origine de l'éclosion, et qu'un prejudice est effectivement
survenu.

Un employeur n'a aucune obligation de retenir les services d'un bénévole, et peut lui retirer ses
mandats sans avis préalable et sans motif. Ainsi, si une personne actuellement bénévole refuse
d'être vaccinée, et qu'il est de l'opinion de I'employeur que le maintien de cette ressource
représente un danger de transmission, il est possible de ne tout simplement plus retenir les
services bénévoles de cette personne.

Gonsidérations additionnelles

Bien que cela déborde du cadre de notre opinion juridique, nous soulevons que les employeurs
devront être prudents lors de I'application d'une politique destinée aux ressources humaines. En
effet, ils devront s'assurer que la politique appliquée n'entraînera pas une modification unilatérale
substantielle d'une condition d'emploi fondamentale, puisqu'un employé concerné pourrait
affirmer être victime d'un congédiement déguisé (en cas de refus de se faire vacciner ou de
révéler s'il a été vacciné ou non).

Par ailleurs, les employeurs dans le secteur privé doivent également se souvenir qu'ils sont régis
par la Loi sur ta protection des renseignemenfs personnels dans le secteur privé1s. En effet, en
vertu de cette loi, ils doivent s'assurer de ne recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements
personnels qu'à des fins raisonnables. Ainsi, il pourrait être jugé comme étant déraisonnable, le
fait pour un employeur de demander à ses employés s'ils ont été vaccinés ou non, lorsque ceux-
ci occupent des postes qui ne nécessitent pas de vaccination, comme par exemple, les employés
pouvant effectuer leur prestation de travail à domicile.

b

13 R.L.R.Q. c. P-39.1



Gonclusion

En considération de ce qui précède, un employé et un bénévole peuvent refuser de se faire
vacciner puisque la vaccination constitue une atteinte à l'intégrité de la personne en vertu des
lois applicables au Québec, et que les employeurs ne peuvent outrepasser ce refus que dans de
très rares occasions.

Ainsi, la vaccination obligatoire des employés et bénévoles sera tributaire du type de milieu de
travail et d'organismes. Les employeurs ou les organismes du secteur de la santé, où le risque
de transmission de la COVID-19 est élevé, seront davantage légitimés d'imposer une politique
de vaccination obligatoire et de rencontrer le fardeau de la EPJ. Dans d'autres milieux de travail
ou organismes où le risque de transmission est moins élevé en raison de la possibilité d'imposer
des mesures alternatives de protection telles que la distanciation physique, le port du masque,
la mise en place de barrières physiques, le travail à distance, etc., il est peu probable qu'une
politique de vaccination obligatoire soit considérée comme étant légale et rencontrant le fardeau
de I'EPJ.

Nous considérons que la TNCDC, ainsi que la vaste majorité de ses membres - si ce n'est de
l'entièreté - se situent dans ce deuxième cas de figure.

Nous espérons que les renseignements contenus dans la présente opinion juridique vous seront
utiles pour la continuité des opérations des organismes membres de la TNCDC.

Nous demeurons disponibles pour répondre à toute question ou tout complément d'information
qui s'avérerait nécessaire suivant la lecture de la présente opinion.

De plus, tel que mentionné, si vous éprouvez des besoins sporadiques de validation, pour des
actions préeises, il nous fera plaisir de vous accompagner.

Nous vous prions donc, Madame Couspeyre, de recevoír nos meilleures salutations.

LAMBERT THERRIEN s.e.n.c

W
lÚe Marie ce Lefebvre, avocate, MBA
m lefe bvre@lam berttherrien. ca

MLL/gb

p.j. Politique sur les mesures alternatives d'accommodements applicables aux employés.
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POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Vaccination contre la COVID-19

Notes liminaires

Le présent document a été produit à I'attention des membres de la Table nationale des
corporations de développement communautaire (TNCDC), afin de les accompagner dans
la gestion des ressources humaines et la vaccination contre la COVID-19. Les rédacteurs
insistent sur le fait que la présente ne constitue toutefois pas une politique sur la
vaccination obligatoire.

Ce document n'a pas la valeur légale d'une opínion juridique, et se veut modelable en
fonction des paramètres qui sont propres à chacun des membres.

Nous vous rappelons que dans une situation où des décisions particularisées peuvent
avoir des conséquences juridiques en matière de droit du travail et de I'emploi, il est
toujours plus sécuritaire de valider auprès de votre conseiller juridique. En pareille
matière, il est souvent plus adéquat de procéder au cas par cas.

Table des matières
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2. Objectif de la politique............

3. Cadre législatif
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CONSIDÉRANT le contexte pandémique actuelen raison de la COVID-19;

CONSIDÉRANT que le retour au travail peut exposer certaines personnes salariées au

virus;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de fournir un cadre permettant de délimiter les rôles

et obligations des personnes salariées tout comme des employeurs;

CONSIDÉRANT la campagne massive de vaccination contre la COVID-19;

CONSIDÉRANT que la vaccination contre la COVID-19 n'est actuellement pas obligatoire

au sein de la population;

CONSIDÉRANT que la vaccination est un acte médicalqu'il n'est pas possible d'imposer,

sauf dans certaines conditions précises;

GONSIDÉRANT I'importance de transmettre I'information et d'avoir des pratiques de

gestion des ressources humaines transparentes.

1. Préambule

1.1. Le préambule fait partie intégrante de la présente politique et doit gouverner quant
à son interprétation;

1.2. La présente politique est rédigée, autant que faire se peut, de façon épicène.
L'utilisation du féminin emporte le masculin, de même que I'utilisation du singulier
emporte le pluriel, lorsque le contexte s'y prête;

2. Objectif de la politique

2.1. La présente politique a pour objet de clarifier le rôle des employeurs et des
personnes salariées dans la gestion des ressources humaines, notamment en
regard de la campagne de vaccination;

2.2. La politique a aussi pour but de transmettre de I'information claire au conseil
d'administration, aux dirigeants, aux personnes salariées et aux bénévoles, le cas
échéant;

2.3. La politique a pour objectif ultime d'harmoniser les relatíons entre les personnes
salariés et leurs gestionnaires, afin de respecter les droits de chacun et de réduire
autant que possible les risques de contagion de la COVID-19;
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2.4. Aucune disposition de la présente politique n'a pour objet de priver les employeurs
de leurs droits de direction, ni d'altérer, diminuer ou amoindrir ces droits;

2.5. Au même titre, aucune dísposition de la présente politique n'a pour effet de modifier
substantiellement et unilatéralement les conditions essentielles de travail des
personnes salariées;

2.6. Advenant la vaccination obligatoire pour certaines tranches de la population, et
quelque soit le mode de tri (âge, profession, milieu de travail, facteurs de risques,
etc.), la présente politique continuera de s'appliquer pour les personnes salariées
qui seraient dès lors exclues de I'obligation de vaccination;

3. Cadre législatif

3.1. La présente politique est soumise aux lois d'ordre public dans la province de
Québec, et qui s'intéressent à I'emploi, aux conditions de travail, ainsi qu'aux droits
et libertés fondamentales, dont :

3.1.01.
3.1.02.
3.1.03.
3.1.04.
3.1,05.
3.1.06.

La Charte des droifs et libertés de la personnel;
Le Code civit du Québecz;
La Loisur /es normes du travail3;
La Loi sur la santé et la sécurité au travaif ;
La Loisur/es accidents de travail et les maladies professionnel/es5;
La Loi sur la Sanfé pubtiqued;

3.2. Ces lois ne seront pas reprises textuellement, afin d'alléger le texte et d'en faciliter
la compréhension. Cependant, ces lois sont publiques et gratuites d'accès, toute
personne peut aisément les consulter numériquement à I'aide des références
fournies en notes de bas de page.

4. Droits et obligations de I'employeur

4.1. L'employeur doit offrir et maintenir un lieu de travail sain et sécuritaire;

4.2. À cet effet, il doit veiller à l'application des protocoles en place, notamment ceux
émis ou élaborés par la Santé publique ou par toute autorité, et s'assurer de faire
respecter les décrets gouvernementaux et les arrêtés ministériels;

4.3. ll doit, au surplus, collaborer avec les autorités sanitaires si ces derníères les
sollicitent dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques;

1 R.L.R.Q. c. C-12.
2 R.L.R.Q. c. C.C.Q.-1991
3 R.L.R.Q. c. N-1.1.
4 R.L.R.Q. c. S-2.1.
5 R.L.R.Q. c. A-3.001.
6 R.L.R.Q. c. S-2.2.
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4.4. L'employeur s'engage à traiter toute I'information à laquelle il a accès avec
déférence, confidentialité et impartialité, et à restreindre au maximum les gens ayant
accès à de telles informations;

4.5. L'employeur encourage et incite les personnes salariées à se faire vacciner s'il est
médicalement recommandé qu'elles le soient;

4.6. Cela étant dit, I'employeur s'engage à respecter la vie privée des personnes
salariées, tout comme leur volonté et leur libre choix de se faire vacciner ou non;

4.7. L'employeur conserve le droit d'appliquer des mesures administratives ou
disciplinaires en lien avec le respect de la présent politique, en particulier si la santé
ou la sécurité d'autrui est menacée;

5. Exigenceprofessionnellejustifiée

5.1 . A tout moment, I'employeur peut entreprendre les démarches pour faire reconnaître
une mesure précise comme étant une exigence professionnelle justifiée au sens de
la Charte des drolfs et libertés de la personne;

5.2. Dès lors, il s'engage à n'effectuer aucune discrimination abusive, illégitime, frivole
ou infondée;

6. Droits et obligations des personnes salariées

6.1. Les personnes salariées doivent veiller à maintenir leur milieu de travail sécuritaire,
et doivent également s'assurer de ne pas compromettre la santé ou la sécurité de
leurs collègues;

6.2. Les personne salariées doivent, en tout temps, respecter les mesures sanitaires
imposées par I'employeur et qui découlent des arrêtés ministériels et des décrets
gouvernementaux;

6.3. Les personnes salariées doívent, lorsqu'elles présentent des symptômes associés
à la COVID-19, s'isoler et passer un test de dépistage le plus rapidement possible.
Elles doivent demeurer isolées jusqu'à la réception de la confirmation d'un résultat
négatif;

6.4. Dès qu'elles présentent des symptômes, qu'elles reçoivent un résultat positif à un
dépistage ou qu'elles ont été en contact avec un cas confirmé de COVID-19, les
personnes salariée doivent aviser I'employeur sans délai afin que ce dernier prenne
des mesures appropriées;
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6.5. Les personnes salariées doivent collaborer avec I'employeur et les autorités
sanitaires, lorsque requis, afin de participer et de compléter une enquête
épidémiologique;

6.6. Les personnes salariées ont le droit d'accepter ou de refuser la vaccination, mais
doivent dès lors comprendre que le fait de ne pas recevoir le vaccin peut forcer
l'employeur à adopter des mesures d'accommodement alternatives, lesquelles sont
décrites à I'article 7 dela présente politique;

6.7. Les personnes salariées ont le droit au respect de leur vie privée et à I'exercice de
leur libre arbitre;

6.8. Les personnes salariées qui éprouvent des craintes légitimes en lien avec leur
prestation de travail peuvent user de leur droit de refus, ou demander une
réaffectation tem poraire ;

6.9. Les personne salariées qui, dans le cadre de leur prestation de travail, doivent se
rendre au sein d'entreprises tierces, doivent se conformer aux mesures et aux
politiques en vigueur en ces endroits;

7. Mesures d'accommodementalternatives

7.1. L'employeur qui détermine que la présence d'une personne salariée non vaccinée
représente un risque de transmission ou de contagion peut utiliser divers moyens
afin de réduire ces risques;

7.2. Notamment, I'employeur peut

7.2.01. Reconfigurer des espaces de travail afin de répondre aux exígences
sanitaires en vigueur;

7.2.02. lmposer le télétravail lorsque pertinent;

7.2.03 Réaffecter temporairement la personne salariée à des tâches qui
n'occasionnent pas de risque;

7.2.04 Fournir de l'équipement de sécurité adapté quisurpasse les équipements
de protection individuels réguliers et mandatoires pour la population en
général;

7.2.05 Exiger la passation d'un test de dépistage à la COVID-19 et la
communication du résultat à une fréquence qu'il déterminera;

Suspendre avec solde une personne salariée qui ne peut, de bonne foi,
se conformer à la présente politique ou pour laquelle il n'y a aucune
réaffectation temporaire disponible ou adéquate;

7.2.06
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7.2.07 Suspendre sans solde, ou imposer toute autre mesure disciplinaire ou
administrative, à une personne salariée qui, sciemment, refuse de se
conformer à la présente politique ou qui, par ses comportements, rend le
milieu de travail non sécuritaire en augmentant indûment les risques de
transmission ou de contagion de la COVID-19;

8. Bénévoles

8.1. L'employeur, bíen qu'il reconnaisse I'apport important des bénévoles dans
l'accomplissement de sa mission, souligne que ces derniers ne sont pas liés à
l'employeur par un contrat de travail ou de service;

8.2. L'employeur peut exercer sa discrétion à tout moment pour retirer un mandat à un
bénévole s'il est d'avis que son affectation peut placer quiconque à risque de
transmission ou de contagion à la COVID-19;

8.3. Les bénévoles qui souhaitent participer aux activités de I'employeur, malgré le
contexte sanitaire, peuvent notamment se voir imposer les mesures énoncées aux
articles 6.2.O1 à 6.2.05 inclusivement;

9. Mise en appl¡cat¡on et entrée en vigueur

9.1. La présente politique entrera en vigueur au moment déterminé par le conseil
d'administration de I'employeur;

9.2. Dès son entrée en vigueur, la présente politique est diffusée parmi les personnes
salariées;

9.3. Le conseil d'administration peut également, en tout temps, moduler et paramétrer
la présente politique à sa seule discrétion, étant entendu qu'il devra alors la diffuser
à nouveau parmi les personnes salariées.
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