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Un employeur peut-il exiger 
la vaccination de ses employés?
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Àl’aube d’une troisième vague de Covid-19
que tous aimeraient bien éviter, le rythme
de vaccination s’accélère au Québec. Le

gouvernement annonce que l’accessibilité au
vaccin s’élargit et que les travailleurs essentiels et
les personnes souffrant de maladies chroniques y
auront accès. Nous semblons être à quelques
semaines seulement d’une ouverture plus large
à la population générale, alors que le gouver-
nement maintient son objectif de vacciner tous
ceux qui le désirent d’ici le 24 juin 2021.

Face à cette situation, certains employeurs
s’interrogent sur la possibilité de demander à
leurs employés s’ils sont vaccinés ou même exiger
la vaccination de leurs employés. Qu’en est-il?

La vaccination des employés

Il s’agit d’une question délicate où s’opposent les
droits fondamentaux des divers intervenants,
notamment le droit à la vie privée de l’employé,
le droit fondamental des autres employés à leur
sécurité et les obligations légales imposées tant
aux employeurs qu’aux employés d’assurer un
milieu de travail sain et sécuritaire. Face à des
situations aussi délicates, chaque situation
particulière pourra amener une réponse diffé-
rente. Il est tout de même possible d’identifier
quelques principes généraux.

Premièrement, un employeur peut demander à un
employé s’il a été vacciné contre la Covid-19.
L’employé n’est toutefois pas tenu de répondre
puisqu’il peut évoquer son droit au respect à la
vie privée à ce sujet. L’employé ne peut géné-
ralement pas être tenu de fournir une preuve de
telle vaccination à son employeur. 

La contrepartie est que l’employeur peut alors
agir comme si cet employé n’était pas vacciné.
C’est une question qui pourrait, dans certains cas,
devenir importante lors de la détermination de
l’ordre de retour au travail en présentiel. Il s’agit
alors d’un élément dont l’employeur pourrait tenir

compte dans le cadre de l’assignation du travail
afin d’assurer la santé et la sécurité sur les lieux
de travail. Il faut tout de même qu’il y ait un lien
raisonnable dans ce cas entre le retour en
présentiel au poste de travail et la vaccination,
afin que l’employeur puisse en tenir compte dans
ses assignations de retour. 

Dans certains cas particuliers, l’employeur
pourrait exiger qu’un employé soit vacciné pour
occuper certains postes précis. Il faudrait alors
que l’employeur établisse qu’il s’agit d’une
exigence professionnelle justifiée au sens de la
Charte des droits et libertés de la personne. Dans
cette éventualité, l’employé qui refuserait d’être
vacciné pourrait se voir priver du poste (et du
salaire) pour lequel cette exigence est justifiée. À
titre d’exemple, on pourrait penser qu’exiger la
vaccination d’un employé qui travaille de façon
continue avec une population très vulnérable au
virus soit professionnellement justifiée.

Il s’agit toutefois d’une situation nouvelle et il faut
s’attendre à ce que ces possibilités d’exiger la
vaccination soient limitées et tributaires de
l’avancement de la pandémie et de la vaccination
générale dans la population. 

En résumé, chaque employeur devra analyser sa
situation spécifique pour être en mesure de savoir
s’il lui est utile de poser des questions entourant
la vaccination de ses employés et l’imposition
d’une exigence de vaccination. À la prochaine!
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Vous avez des sujets d’ordre général que vous 
aimeriez proposer à notre collaborateur pour sa
prochaine chronique juridique? Partagez vos idées
à info@creezdesliens.com. Nous lui trans mettrons
avec plaisir. Vos suggestions pour raient aider 
d’autres entrepreneurs comme vous!

NO 14


