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La Politique de vaccination contre la COVID-19 de l’ACI a été préparée par l’ACI pour l’ACI. Les 

courtiers et agents immobiliers ainsi que les chambres et les associations devraient consulter leur 

propre conseiller juridique pour déterminer les exigences et les considérations applicables à leurs 

circonstances dans leur région respective. 

Objectif  
L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) s’engage à offrir un environnement de travail sécuritaire à 

ses employés, à ses entrepreneurs, à ses membres et aux membres du public avec qui elle interagit 

régulièrement. L’objectif de la politique est de fournir des lignes directrices quant aux attentes et aux 

exigences relatives à la COVID-19 et à la vaccination. 

 

Dans le cadre de ses activités quotidiennes, l’ACI a la responsabilité de protéger ses employés et les 

collectivités dans laquelle ils travaillent. Pour cette raison, il est essentiel que l’ACI et son personnel 

prennent toutes les précautions possibles contre la COVID-19.  

 

Toute personne travaillant pour l’ACI doit être complètement vaccinée contre la COVID-19, quel que soit 

le poste qu’elle occupe ou le lieu où elle travail, conformément aux recommandations des ministères de 

la Santé et des agents de la santé publique provinciaux. La notion de « vaccination » comprend toutes les 

doses subséquentes et les doses de rappel requises ou recommandées par le ministère de la Santé 

compétent. 

 

Portée  
La présente politique s’applique à tous les employés et entrepreneurs de l’ACI ainsi qu’à toute personne 

offrant des services à l’ACI à quelque titre que ce soit (collectivement, les « membres de l’équipe »). En 

outre, elle s’applique aux visiteurs des locaux de l’ACI situés au 200, rue Catherine à Ottawa (les 

« locaux ») ainsi qu’à ceux assistant à une réunion organisée par l’ACI ayant lieu ailleurs qu’à ses locaux. 

 

La présente politique révisée prend effet le 1er février 2022.  

 

Divulgation du statut vaccinal 
Tous les membres de l’équipe ayant indiqué précédemment ne pas être vaccinés, ou ayant choisi de ne 

pas divulguer leur statut vaccinal, doivent mettre à jour leur statut vaccinal. Ils doivent envoyer un courriel 

aux Ressources humaines confirmant si, d’ici le 15 février 2022, ils seront complètement vaccinés, 

partiellement vaccinés ou non vaccinés, ou s’ils n’envisagent pas de se faire vacciner ou préfèrent ne pas 

le dire. Un membre de l’équipe qui n’est pas vacciné ou choisit de ne pas divulguer son statut vaccinal est 

considéré par l’ACI comme étant non vacciné aux fins de la présente politique et de toute mesure de 

contrôle des infections à la COVID-19.   
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Un membre de l’équipe qui ne peut se faire vacciner contre la COVID-19 pour un motif protégé par les 

lois sur les droits de la personne peut demander une mesure d’adaptation et coopérer au processus 

d’adaptation. Toute demande d’adaptation requiert une preuve écrite à l’appui du besoin en cause. 

 

Un membre de l’équipe qui n’est pas en mesure de se faire vacciner contre la COVID-19 pour une raison 

médicale doit fournir une confirmation écrite d’un médecin ou d’une infirmière praticienne démontrant : 

• l’existence de la raison médicale en question; 

• sa durée prévue. 

Si la raison médicale est temporaire, le membre de l’équipe doit fournir une confirmation de son statut 

de vaccination contre la COVID-19 dès que raisonnablement possible après la fin de la période prévue. 

 

Un membre de l’équipe qui fait le choix personnel de ne pas être vacciné ou qui refuse de divulguer son 

statut vaccinal d’ici le 1er février 2022 sera considéré comme étant licencié et ne travaillant plus pour l’ACI. 

Si un membre de l’équipe ou un visiteur bénéficiant d’un accommodement pour un motif protégé par les 

lois sur les droits de la personne ou détenant une preuve d’accommodement pour des raisons médicales 

doit accéder aux locaux, il doit demander une autorisation préalable et, si celle-ci est approuvée, se 

conformer aux protocoles de dépistage applicables, conformément aux exigences de l’ACI en matière de 

santé et de sécurité au travail liées à la COVID-19. Ce type d’accès ne sera autorisé que de façon 

exceptionnelle et ne constitue pas une solution pour travailler régulièrement aux locaux. 

 

La santé et la sécurité de notre équipe sont notre priorité absolue, et la présente politique vise à réduire 

au minimum le risque de transmission de la COVID-19 sur les lieux de travail. Elle s’ajoute aux exigences 

en matière d’équipements de protection individuelle et aux autres mesures jugées nécessaires par l’ACI, 

et elle pourrait être modifiée par conformité aux protocoles de santé publique.    

 

Demande d’adaptation 
Nonobstant toute autre disposition de la présente politique, l’ACI se conforme à son obligation 
d’adaptation en vertu des lois sur les droits de la personne en vigueur dans la province de résidence du 
demandeur.  
  

Si un membre de l’équipe fournit une raison médicale, religieuse ou toute autre raison valable pour ne 

pas être vacciné contre la COVID-19, l’ACI collaborera avec lui pour trouver une mesure d’adaptation 

appropriée et l’appliquer. Tout membre de l’équipe qui nécessite une mesure d’adaptation en lien avec 

la présente politique est prié d’en informer la directrice, Personnes et culture (Tracy Tapp), et de lui 

fournir les pièces justificatives requises.  
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Confidentialité 

L’ACI utilise les informations recueillies à des fins de suivi des taux de vaccination, de planification du 

retour au bureau, d’élaboration et de mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité ainsi que de 

conformité aux conseils et aux directives des autorités gouvernementales et sanitaires. 

 

L’ACI divulguera votre statut vaccinal à un nombre limité de membres du personnel des Ressources 

humaines, et possiblement à votre gestionnaire ou à d’autres employés de l’ACI chargés de déterminer la 

conformité aux mesures de protection contre la COVID-19. Elle se conformera également à toute exigence 

légale ou à toute directive des autorités de santé publique en la matière. L’ACI conservera en lieu sûr les 

informations relatives à la vaccination, y compris les preuves de vaccination, conformément aux lois 

applicables en matière de protection de la vie privée. Ces renseignements ne seront pas conservés plus 

longtemps que nécessaire.  


