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Définitions 
 
Hésitation face à la vaccination : Le retard dans l’acceptation ou le refus de la vaccination 
malgré la disponibilité des services de vaccination, influencé par l’attitude complaisante, la 
commodité et la confiance. Elle est complexe et varie selon le temps, le lieu et le vaccin (1). 
 
Acceptation des vaccins : La décision d’un individu ou d’un groupe d’accepter ou de refuser lorsqu’il 
a l’occasion de se faire vacciner (2). 
 
Adoption des vaccins : Proportion de la population qui a reçu un vaccin (2). 
 

 
Recommandations 
 
Recommandations nationales  

1. Financer et soutenir une évaluation rapide pancanadienne qui décrira et évaluera les 
approches et les cadres utilisés par les gouvernements provinciaux, territoriaux, 
régionaux, locaux et des Premières Nations pour surmonter l’hésitation face à la 
vaccination et s’engager à présenter les résultats et les recommandations. 

Recommandations provinciales 

2. Rendre obligatoire l’homologation des vaccins dans les milieux à risque élevé et la revoir 
en fonction de l’évolution des taux de vaccination et des indicateurs de pandémie.  

3. Former et sensibiliser les travailleurs de santé à l’échelle provinciale aux racines coloniales du 
Canada afin que les campagnes d’éducation sur l’hésitation face à la vaccination favorisent la 
confiance des populations autochtones locales (3). Mobiliser des leaders autochtones et des 
personnes de confiance afin qu’ils communiquer des messages de santé publique et 
s’assurer qu’ils sont au cœur des programmes de déploiement de la vaccination.  
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Recommandations régionales/locales 

4. Professionnels de la santé publique : Mettre en œuvre des stratégies créatives pour 
surmonter l’hésitation face à la vaccination avec des leaders et des personnalités 
locales. Les stratégies peuvent comprendre la mise en vedette des personnalités de la 
communauté recevant leur vaccin, des rappels par message texte, des campagnes 
médiatiques et des séances locales de dissipation de fausses croyances. 
 

5. Cliniciens : Intégrer des conversations sur l’acceptation de la vaccination vaccins à chaque 
rencontre avec un patient afin d’évaluer l’état actuel du comportement individuel et d’adopter 
des outils et du soutien incluant des réponses écrites aux questions et aux préoccupations 
(p. ex., VH Guide) pour aborder ces conversations avec les patients s’ils laissent 
entrevoir une hésitation à l’égard des vaccins. Dans la mesure du possible, les 
professionnels de la santé auxquels les groupes soucieux d’équité peuvent s’identifier 
devraient fournir des conseils personnalisés sur les vaccins contre la COVID-19 aux 
populations marginalisées et racisées. 
 

 
Situation 
 
L’hésitation face à la vaccination, définie comme le retard dans l’acceptation ou le refus de la 
vaccination malgré la disponibilité de services de vaccination, influencée par les 3 C (attitude 
complaisante, commodité et confiance), met en péril le succès des programmes de vaccination contre la 
COVID-19 (1,2,4). L’hésitation face à la vaccination est considérée par l’Organisation mondiale de la 
santé comme l’une des dix principales menaces pour la santé publique dans le monde et le succès des 
campagnes de vaccination dépend d’un taux élevé d’acceptation par le public (4,5). Dans le système 
de santé canadien, les provinces et les territoires (PT) sont responsables de la vaccination. 
L’hésitation face à la vaccination représente un danger pour la santé publique, étant donné que la 
grande majorité (88,1 %) des cas de COVID-19 au Canada en date du 21 août 2021 se trouve dans la 
population non vaccinée (6). Au fur et à mesure que les juridictions canadiennes offrent deux 
doses des vaccins contre la COVID-19 approuvés, l’adoption de la vaccination a varié et ralenti 
(voir la figure 1) dans tout le pays. Dans l’ensemble des juridictions, les taux de personnes 
entièrement vaccinées par rapport à la population globale varient de 59 % à 73 % en date du 
4 septembre 2021. De plus, toutes les restrictions, y compris l’isolement obligatoire en cas de 
test de dépistage positif à la COVID-19, sont maintenant éliminées dans certaines provinces 
comme l’Alberta et la Saskatchewan, laissant la vaccination comme seul outil de santé publique 
pour prévenir la transmission et la maladie de la COVID, ce qui nécessite des stratégies 
efficaces pour réduire l’hésitation face à la vaccination.  
 
Ce SCER utilise une approche comparative pour examiner les procédures utilisées par les 
juridictions canadiennes pour répondre à l’hésitation vaccinale et pour fournir des 
recommandations de politiques. On y trouve également une analyse des stratégies mondiales 
efficaces pour lutter contre l’hésitation face à la vaccination. 
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 Figure 1 : Illustration du ralentissement des doses de vaccin administrées en Saskatchewan (7) 
 

 
Contexte  
 
Réponse canadienne 

• L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a signalé qu’entre 15 et 17 % de la population 
générale du Canada hésite à recevoir les vaccins contre la COVID-19 (8). 

• Le gouvernement du Canada a fourni des stratégies aux fournisseurs de soins de santé pour 
instaurer la confiance envers les vaccins et pour reconnaître l’hésitation à l’égard des vaccins et 
y réagir (9). Ces stratégies et recommandations sont fondées sur le modèle des « 5 C », un 
modèle qui s’est révélé être un prédicteur fiable et valide du comportement en matière de 
vaccination (10,11). Le modèle 5 C résume les facteurs qui peuvent influencer l’hésitation face à 
la vaccination chez des groupes ou des individus. 

• Voici les cinq facteurs : Confiance (sécurité, importance et efficacité des vaccins), attitude 
Complaisante (perception d’une faible gravité de la maladie et d’un faible risque), Commodité 
(vaccins abordables, disponibles, accessibles et capacité d’un individu à comprendre la nécessité 
d’un vaccin), Calcul (engagement individuel dans la recherche de renseignements sur les vaccins 
et évaluation des risques d’infection par rapport à la vaccination) et responsabilité Collective 
(mesure dans laquelle les individus sont prêts à protéger les autres par la vaccination) (12,13).  

• D’autres cadres ont été élaborés et sont disponibles pour comprendre l’hésitation et y remédier. 
Les recherches sont limitées pour prouver l’efficacité de ces cadres.  

• Il existe peu de données probantes concernant l’efficacité des stratégies visant à lutter contre 
l’hésitation face aux vaccins contre la COVID-19. Selon les recherches fournies par une revue 
systématique sur la vaccination avant la COVID-19, ce sont les interventions à composantes 
multiples et basées sur le dialogue qui sont les plus efficaces (14). 

https://covarrnet.ca/
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• Au Canada, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre l’hésitation face à la vaccination 
grâce à l’élimination d’obstacles à l’accès, à des communications et des publicités ciblées, à de la 
sensibilisation ciblée par la mobilisation de partenaires de confiance, à des conseils fournis aux 
prestataires de soins de santé, à la mobilisation d’interventions au niveau communautaire à 
l’aide de subventions et à la sécurisation de l’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 
(8). 

• La plupart des provinces/territoires ont mis en œuvre des stratégies pour lutter contre 
l’hésitation à recevoir le vaccin contre la COVID-19. L’annexe A présente un résumé de certaines 
de ces stratégies provinciales/territoriales. 

• Une recherche de l’Université de la Saskatchewan indique que les taux d’hésitation face à la 
vaccination sont en baisse en Saskatchewan. À l’automne 2020, 56 % des répondants de la 
Saskatchewan étaient prêts à accepter le vaccin contre la COVID-19, alors que 44 % ont indiqué 
qu’ils étaient hésitants ou refusaient. Cependant, depuis le début de la campagne de vaccination 
au début de 2021, environ 23 % des répondants hésitent ou refusent les vaccins contre la 
COVID-19 (15). Une recherche indépendante de l’Institut Angus Reid a obtenu des résultats 
similaires en Alberta.   

• Les incitatifs financiers constituent une approche pour améliorer l’hésitation face à la 
vaccination au sein des populations. Certaines juridictions gouvernementales, dont l’Alberta, le 
Manitoba, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest, ont mis en place des loteries pour 
améliorer le taux d’acceptation des vaccins. De plus, les trois territoires du Nord ont des 
programmes locaux d’incitatifs mis en œuvre par des entreprises et des unités de santé locales. 
Par exemple, à Arviat (Nunavut), les enfants reçoivent une carte-cadeau de 100 $ lorsqu’ils se 
font vacciner (16). 

 
Première ligne 

• Les médecins de première ligne sont particulièrement bien placés pour aborder la question de 
l’hésitation face à la vaccination en raison de leurs interactions directes avec les patients et leurs 
connaissances techniques sur les vaccins (17).  

• Un examen rapide des ressources pour l’hésitation face à la vaccination mises au point et 
offertes aux médecins de première ligne au Canada suggère que ces derniers manquent 
d’information pour les aider à aborder les composantes socioculturelles de l’hésitation face à la 
vaccination (17) :  

1. Les ressources ont tendance à se limiter à la transmission de renseignements et de 
faits. La recherche indique que l’exposition de faits n’augmente pas nécessairement 
l’adoption du vaccin (17) et qu’il faut s’attaquer aux préoccupations sous-jacentes 
(p. ex., les craintes).   

2. Les ressources ne traitent pas des différents types d’hésitations liées aux vaccins. 
3. Les ressources ne sont pas spécifiques aux vaccins contre la COVID-19. 

• Une étude de l’ASPC sur les fournisseurs de soins de santé a indiqué que 95 % des médecins de 
première ligne trouveraient une formation supplémentaire sur l’hésitation face à la vaccination 
utile pour leur pratique (18). Les répondants ont également indiqué que les webinaires étaient 
leur moyen préféré pour obtenir des renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 et 65 % 
ont indiqué que des réponses écrites aux questions fréquemment posées et aux préoccupations 
courantes leur seraient utiles en tant que praticiens (18). 

https://covarrnet.ca/
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• Une synthèse des preuves scientifiques a évalué les facteurs associés à l’acceptation et à 
l’utilisation de la vaccination contre la COVID-19. Parmi ces études, 25/118 (21,2 %) ont évalué si 
l’acceptation du vaccin était associée à la race et à l’ethnicité parmi les groupes en quête 
d’équité. Parmi celles-ci, 24/25 (96 %) études ont constaté que les répondants racisés sont 
moins susceptibles d’exprimer leur acceptation du vaccin par rapport aux répondants blancs, 
bien qu’il faille noter que cette tendance n’est pas vraie pour toutes les régions du monde. Les 
auteurs ont conclu qu’il pourrait être bénéfique que les professionnels de la santé avec lesquels 
les groupes soucieux d’équité peuvent s’identifier soient ceux qui fournissent des conseils clairs 
et transparents sur la vaccination contre la COVID-19 et des conseils sur les effets indésirables 
potentiels.  (19). 

 
Sensibilisation des autochtones 

• Les communautés autochtones du Canada, par exemple dans le nord de la Saskatchewan, sont 
actuellement durement touchées par le variant Delta de la COVID-19. Au 31 août 2021, le taux 
de cas actifs signalés chez les membres des Premières Nations vivant dans des réserves était 
3,5 fois supérieur au taux respectif dans la population canadienne générale (20). 

• L’équipe de coordination de l’intervention contre la COVID-19 des Premières Nations du 
Manitoba s’est attaquée à l’hésitation face à la vaccination en organisant des réunions 
hebdomadaires en direct sur Facebook avec des experts médicaux autochtones et avec leur 
grand chef pour discuter des préoccupations et des mythes concernant les vaccins contre la 
COVID-19. De plus, l’équipe fournit des boîtes à outils et des ressources pour aider à l’éducation 
(18).  

• L’Institut de la santé des Autochtones des IRSC a élaboré des fiches d’information dans toutes 
les langues autochtones de la Saskatchewan et a financé une initiative de démystification de la 
désinformation appelée #ScienceUpFirst (21).  

• Les recherches indiquent que les Autochtones qui vivent dans une réserve aux États-Unis sont 
plus susceptibles de recevoir un des vaccins contre la COVID-19 que les Autochtones du Canada 
vivant dans une réserve (68 % contre 41 %) (18). En revanche, les Autochtones vivant hors 
réserve au Canada sont plus susceptibles de se faire vacciner que les Autochtones américains 
vivant hors réserve (52 % contre 33 %) (18). 

 
Réponse internationale 

• Les taux d’acceptation des vaccins varient énormément d’un pays à l’autre (22).  Une revue 
systématique a indiqué que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les 
attitudes en Afrique, en Asie centrale et au Moyen-Orient (à l’exclusion de l’Amérique centrale 
et de l’Amérique du Sud) en raison du manque actuel d’études. (22).  

• Les taux d’acceptation des vaccins contre la COVID-19 les plus élevés au niveau mondial ont été 
enregistrés en Équateur (97,0 %), en Malaisie (94,3 %), en Indonésie (93,3 %) et en Chine 
(91,3 %). Les taux d’acceptation des vaccins contre la COVID-19 les plus faibles ont été 
enregistrés au Koweït (23,6 %), en Jordanie (28,4 %), en Italie (53,7 %), en Russie (54,9 %), en 
Pologne (56,3 %), aux États-Unis (56,9 %) et en France (58,9 %) (22).  

• Israël a combattu l’hésitation face à la vaccination en tirant parti des ressources et des 
infrastructures communautaires pour la distribution des vaccins (23). Le pays a fait appel à des 
infirmières communautaires,  des médecins de première ligne, des ambulanciers et des 
techniciens médicaux d’urgence (23). 

https://covarrnet.ca/
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• Le Royaume-Uni présentait des taux d’hésitation vaccinale relativement faibles par rapport aux 
autres pays développés du monde (5). Le Royaume-Uni a mis en place des stratégies pour 
répondre aux besoins des personnes qui hésitent à se faire vacciner, en mettant à leur 
disposition des ressources liées aux vaccins pour répondre à leur hésitation, ainsi que des 
professionnels de la santé publique formés pour répondre aux obstacles comportementaux 
individuels et à la désinformation. 

• Certains pays, comme l’Indonésie, ont rendu obligatoire la vaccination contre la COVID-19, 
tandis que d’autres, comme l’Australie et la Grèce, n’ont rendu les vaccins obligatoires que pour 
certains groupes (p. ex., les travailleurs de soins de longue durée). 

• Les passeports vaccinaux (documentation de la vaccination) ont été expérimentés et étudiés par 
de nombreux pays comme le Royaume-Uni, l’Estonie, la Hongrie et l’Islande (24). Cette 
approche est censée avoir une incidence sur l’acceptation des vaccins, car elle amène les 
personnes vaccinées à participer à des activités avec une preuve de vaccination (24). Plus d’un 
million de personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner le jour où la France a annoncé 
la politique du passeport vaccinal (25). L’efficacité de cette approche pour l’adoption des vaccins 
n’est pas prouvée, mais des données préliminaires, comme le cas de la France, indiquent qu’elle 
pourrait être efficace. 

 
 
Évaluation 
 
La recherche sur l’hésitation vaccinale identifie de nombreux cadres et stratégies permettant à la fois de 
comprendre et de traiter les comportements d’hésitation. Les nombreux cadres élaborés, mais dont 
l’efficacité n’a pas été évaluée, peuvent poser des difficultés aux juridictions qui choisissent un cadre 
approprié pour orienter le travail sur l’hésitation vaccinale. Les facteurs qui définissent l’hésitation face 
à la vaccination peuvent être très différents selon les groupes et les individus. Dans l’ensemble, 
lorsqu’on examine les stratégies adoptées par les administrations canadiennes en matière d’hésitation 
face à la vaccination, il est difficile de déterminer quel cadre les administrations suivent, le cas échéant. 
Les lacunes dans les données disponibles, notamment en ce qui concerne l’efficacité des approches sur 
l’hésitation face à la vaccination, permettent aux gouvernements fédéral et provinciaux d’agir et 
d’utiliser la situation actuelle de pandémie sur l’hésitation face à la vaccination pour combler cette 
lacune. 
 
De plus, comme l’indique l’annexe A, toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont adopté 
des approches différentes pour lutter contre l’hésitation face à la vaccination. De nombreuses 
approches créatives sont utilisées, non seulement par les gouvernements PT, mais aussi par des 
entreprises locales, des groupes communautaires et des particuliers. Il convient d’encourager et 
d’utiliser les évaluateurs de programmes et de financement pour évaluer efficacement ces programmes 
et produire des rapports transparents et publiés. Ces documents sur la pratique ne sont souvent pas 
disponibles, mais ils peuvent contribuer à enrichir l’ensemble de données probantes sur des stratégies 
efficaces pour les praticiens et les décideurs. De plus, ces approches uniques et novatrices devraient 
être mises en évidence et partagées avec les décideurs. 
 
Au Canada, des stratégies et des mesures spécifiques tenant compte de l’histoire et de la nature de 
l’hésitation des Autochtones à se faire vacciner doivent être adoptées. L’histoire de la colonisation et de 
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l’expérimentation sur les Autochtones du Canada a entraîné une méfiance générale envers les 
fonctionnaires et le système de santé en ce qui a trait aux vaccins (3). La vaccination de cette population 
ne peut être forcée et l’hésitation doit être prise au sérieux (3). Elle doit être abordée en collaboration 
avec les communautés et les dirigeants autochtones. De même, il existe des lacunes dans les données et 
les recherches disponibles sur les moyens efficaces d’aborder l’hésitation face aux vaccins contre la 
COVID-19 au sein de cette population. La population autochtone du Canada ne dispose pas non plus 
d’une stratégie de vaccination permettant de garantir aux Autochtones, en particulier ceux qui vivent 
dans des réserves, que les vaccins sont efficaces, sûrs et dans l’intérêt de l’individu, de la communauté 
et du territoire (3).  
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, au début de 2020, la Saskatchewan présentait des taux 
élevés d’hésitation et de refus des vaccins (44 %). Cependant, en mai 2021, cette hésitation a chuté à 
23 % des répondants de la province. On ignore quelle stratégie de la Saskatchewan en matière 
d’hésitation face à la vaccination a été la plus efficace et a contribué à cette baisse. La transparence 
entre les juridictions provinciales et territoriales est importante pour partager les leçons apprises et 
améliorer l’hésitation partout au Canada. L’accès aux vaccins continue d’être un obstacle majeur et 
important à la vaccination (8). Les gouvernements PT doivent continuer à travailler pour améliorer 
l’accès et la mobilité. 
 
L’exigence de certification vaccinale a augmenté dans certains milieux au Canada. Les fonctionnaires 
fédéraux, les étudiants et le personnel des universités, ainsi que les travailleurs de la santé dans certains 
milieux à travers le pays ont été obligés de montrer une preuve de vaccination. Il s’agit d’une des 
approches utilisées pour améliorer la couverture vaccinale. L’utilisation mondiale de la documentation 
sur les vaccins évolue rapidement. Cette évolution rapide a révélé le besoin de partenariats solides et de 
planification pour une mise en œuvre efficace, ainsi que la nécessité de prendre en compte les aspects 
scientifiques, techniques, éthiques, comportementaux et juridiques (24). Des données sur l’efficacité et 
l’adoption devraient être recueillies lors de la mise en œuvre de ces programmes dans différents 
contextes. 
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Annexe A : Exemples de stratégies visant à réduire l’hésitation face à la vaccination, par 
province/territoire 

Juridiction % de la 

population 

totale ayant 

reçu au moins 

une dose au 

4 sept. 2021 

% de la 

population 

totale 

entièrement 

vaccinée au 

4 sept. 2021 

Approches visant à réduire l’hésitation face à la vaccination 

C.-B. 76,25 % 73,06 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (26) 

- Vax pour la C.-B. : Walk-in Wednesday, toutes les cliniques sont 

accessibles sans rendez-vous là partir du 4 août. Augmenter le 

nombre de cliniques mobiles et temporaires dans des endroits 

pratiques (p. ex., stationnements d’épiceries) et dans des lieux 

publics (p. ex., foires et festivals). 

 

Activités de sensibilisation de la communauté (27) 

- L’African Arts & Culture Community Contributor Society a reçu un 

financement du gouvernement pour mettre en place des cliniques 

de vaccination dirigées par des Noirs et concevoir des ressources 

de vaccination adaptées à la culture. 

- Le Vancouver Infectious Diseases Centre a reçu des fonds pour 

organiser des cliniques de vaccination mobiles hebdomadaires 

contre la COVID-19 dans des maisons de chambre et des refuges 

pour sans-abri. 

 

Campagnes médiatiques  

- La campagne de médias sociaux « Fight the FOMO » (fear 

of missing out) lancée par Fraser Health encourage les 

jeunes à s’inscrire pour se faire vacciner.(28). 

Alb.  66,87 % 60,02 % Loterie et prix provinciaux pour la vaccination (29) 

 - Trois tirages d’un million de dollars le 1er juillet (une dose), le 1er 

août (deux doses) et le 1er septembre (deux doses) pour les 18 ans 

et plus.  

- Vacances tout compris, vols intérieurs et internationaux, voyages 

en train, forfaits stampede et sports, permis de chasse et de pêche 

à vie et plus encore. 

 

Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins  

- Offrir des options de vaccination à domicile (30). 

- Augmenter le nombre de cliniques mobiles et temporaires (31). 

 

Activités de sensibilisation de la communauté (32) 

- Edmonton COVID-19 Rapid Response Collaborative fournit un 

soutien lié à la COVID-19 (information sur les vaccins et aide à la 

réservation dans plus de 30 langues, services de santé mentale 

culturellement inclusifs, soutien aux besoins de base, organisation 
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de cliniques mobiles et temporaires) aux communautés 

vulnérables. 

 

Campagnes médiatiques 

- La campagne provinciale « COVID Loves » a montré à quel point 

la COVID-19 pouvait facilement se propager dans des situations de 

tous les jours. Les publicités ont été diffusées sur les médias 

sociaux, à la télévision, à la radio, sur des panneaux 

d’affichage et sur Internet (33). 

Sask.  65,74 % 58,98 % Améliorer la mobilité et l’accessibilité des vaccins  (34) 

- À partir du 8 août, les cliniques ont été accessibles uniquement 

sans rendez-vous. Augmentation du nombre de cliniques 

temporaires dans des endroits pratiques et dans les communautés 

sous-vaccinées.  

 

Activités de sensibilisation de la communauté  

- Les services de santé mentale et de toxicomanie de Regina ont 

été en mesure de vacciner plus de 600 personnes vulnérables 

grâce aux solides relations entre le personnel et les patients (35). 

- Regina Treaty/Status Indian Services Inc. recevra un financement 

fédéral pour mettre en œuvre des stratégies communautaires 

d’éducation, de promotion, de prévention et de sensibilisation 

liées à la COVID-19 afin de favoriser l’adoption des vaccins au sein 

les populations autochtones urbaines (27). 

 

Campagnes médiatiques 

- « Stick It To COVID » est une campagne multimédia à 

l’échelle de la province qui encourage les activités de 

vaccination (36). La campagne comprend des témoignages de 

résidents sur les raisons pour lesquelles ils se font vacciner, des 

publicités télévisées, radio, sur les médias sociaux, des panneaux 

d’affichage, des affiches pour les toilettes, des publicités dans les 

journaux, des autocollants de vaccination et des publicités dans les 

cinémas.  

- Une campagne de publicité en ligne regroupant plusieurs 

organismes, dont deux douzaines d’organisations de soins de 

santé, a été organisée pour lutter contre l’hésitation face à la 

vaccination et encourager les gens à se faire vacciner (37). L’URL 

de la campagne est www.wearesickofthistoo.ca   

- Le NPD de la Saskatchewan a lancé une campagne radiophonique 

avec des annonces en cri, en anglais et en déné pour réagir à 

l’hésitation et augmenter la couverture vaccinale dans le nord. 

Man.  72,20 %  67,41 % Loterie et prix pour la vaccination (39) 

- Deux tirages le 2 août (1 dose) et le 6 septembre (2 doses).  

https://covarrnet.ca/
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- Chaque tirage attribue trois prix de 100 000 $ dans la région de 

Winnipeg et quatre prix de 100 000 $ dans chacune des quatre 

autres unités de santé régionales. 

- Les jeunes de 12 à 17 ans gagnent dix bourses de 25 000 $ dans 

chacun des deux tirages. 

 

Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (40) 

 - Walk-in Wednesday le 14 juillet dans tous les super sites.  

- Augmentation du nombre de cliniques mobiles et de cliniques 

sans rendez-vous. 

 

 

Activités de sensibilisation de la communauté (39) 

- Subventions pour la sensibilisation et l’incitation de la 

communauté ProtectMB : offre un financement allant jusqu’à 

20 000 $ à des organisations, des entreprises, des églises, etc. du 

Manitoba pour stimuler l’adoption du vaccin dans les 

communautés vulnérables. 

- Partenariat avec les leaders autochtones et mennonites pour 

créer une variété d’interventions spécifiques à la communauté 

(journées de clinique communautaire, éducation pastorale, 

sensibilisation des employeurs, etc.) 

  

Passeports vaccinaux (41) 

- Après une vaccination complète, des cartes de preuve 

d’immunisation sont émises, ce qui permet aux personnes de ne 

pas être mises en quarantaine et de pouvoir rendre visite à leurs 

proches dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.  

 

Campagnes médiatiques  

- La campagne ProtectMB comprend de nouvelles publicités 

télévisées, numériques et régionales pour favoriser 

l’adoption du vaccin. (39)  

- En partenariat avec des influenceurs des Premières Nations et 

des leaders communautaires de confiance, la campagne de médias 

sociaux « Protect our People MB » a encouragé la confiance et 

l’adoption du vaccin chez les jeunes des Premières Nations du 

Manitoba.  (42). 

Ont.  73,89 % 68,09 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (43) 

- Fermeture de certaines cliniques de vaccination de masse en 

août et ouverture d’un plus grand nombre de cliniques mobiles et 

temporaires. 

 

Activités de sensibilisation de la communauté  

https://covarrnet.ca/
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- Les unités régionales de santé publique s’associent à des 

organisations locales pour stimuler la vaccination des populations 

minoritaires sous-vaccinées. (44,45) 

Qc 76,07 % 71,06 % Loterie et prix provinciaux pour la vaccination (46) 

- Chaque semaine du mois d’août, 150 000 $ ont été tirés au sort 

pour les personnes âgées de 18 ans et plus et deux bourses de 

10 000 $ pour les personnes âgées de 12 à 17 ans. 

- Le 3 septembre, un prix d’un million de dollars a été tiré au sort 

pour les adultes entièrement vaccinés et 16 bourses de 20 000 $ 

ont été tirées pour les adolescents entièrement vaccinés. 

 

Activités de sensibilisation de la communauté  (27) 

- Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec a 

reçu un financement fédéral pour former le personnel de trois 

centres d’amitié de la région de Québec afin d’encourager la 

vaccination au sein de la population autochtone.  

 

Passeports vaccinaux (47) 

- La province a mis en place des passeports vaccinaux à partir du 

1er septembre, qui seront nécessaires pour accéder aux 

événements publics, aux restaurants, aux bars et aux salles de 

sport.  

N.-B. 74,48 % 66,63 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (48) 

- Augmenter le nombre de cliniques mobiles sans rendez-vous 

dans toute la province.  

N.-É.  77,48 % 70,98 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (49) 

- Le 15 août, les cliniques de vaccination communautaires 

fermeront leurs portes, les vaccins ne seront disponibles que dans 

les pharmacies et les cliniques de soins primaires participantes. 

- Augmenter les cliniques mobiles dans les communautés à faible 

taux de participation.  

 

Activités de sensibilisation de la communauté  

- Le ministère de la Santé et du Bien-être a reçu des fonds pour 

mettre en œuvre une campagne d’éducation et de sensibilisation 

culturellement pertinente afin de promouvoir les avantages des 

vaccins contre la COVID-19 auprès des Néo-Écossais d’origine 

africaine (50). 

- The Mainline, un programme du Mi’Kmaw Native Friendship 

Centre, a reçu un financement fédéral pour encourager l’adoption 

du vaccin chez les personnes qui consomment des drogues et les 

populations autochtones urbaines en Nouvelle-Écosse (27). 

Î.-P.-É.  80,69 % 72,50 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (51) 

- Toutes les cliniques sont désormais accessibles sans rendez-vous 

ou sur rendez-vous de dernière minute uniquement après 14 

heures. 
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Passeports vaccinaux (52) 

-  À partir du 18 juillet, les voyageurs (18+) entièrement vaccinés 

provenant de l’extérieur des provinces de l’Atlantique peuvent 

demander le PEI Pass pour voyager à l’Î.-P.-É. sans isolement.  

- Les voyageurs âgés de 12 à 17 ans doivent avoir reçu au moins 

une dose. 

T.-N.-L 80,24 % 71,13 % Campagnes médiatiques 

- L’Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador a lancé une 

campagne publicitaire pour encourager la vaccination au moyen 

de cinq vidéos soulignant les raisons pour lesquelles les individus 

devraient se faire vacciner.  

Yukon  77,09 % 73,06 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (54) 

- Des cliniques temporaires continuent d’être organisées dans les 

communautés sous-vaccinées et difficiles à atteindre. 

T.N.-O. 65,08 % 60,59 % Loterie et prix territoriaux pour la vaccination (55) 

- Le 10 septembre, tirage de 10 000 $ pour tout résident 

entièrement vacciné.  

 

Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (56) 

- La campagne « Drive to 75% », lancée le 5 août, vise à atteindre 

une vaccination complète de 75 % des résidents en proposant des 

vaccinations dans chaque communauté des T.N.-O. des cliniques 

temporaires supplémentaires et des promotions continues tout au 

long du mois d’août. 

 

Activités de sensibilisation de la communauté (57) 

- Programme d’incitation « Crush Covid Yellowknife » : Le 

gouvernement des T.N.-O. offre jusqu’à 10 000 $ par communauté 

pour mettre en place des programmes visant à encourager les 

résidents à se faire vacciner. 

Nunavut  60,25 % 53,27 % Accroître la mobilité et l’accessibilité des vaccins (58) 

- Le service de santé publique d’Iqaluit offre un service de 

vaccination sans rendez-vous du lundi au vendredi pour les 18 ans 

et plus, et le mercredi seulement pour les 12-17 ans.  
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À propos de CoVaRR-Net 

Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
provenant d’institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du 
SRAS-CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé 
publique, notre système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux 
décideurs et aux représentants du gouvernement.  
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