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Recommandations 

Il convient de noter que ces recommandations doivent être adaptées aux contextes locaux et 
régionaux, aux taux d'incidence et à la situation actuelle concernant la COVID-19 au Canada. 

Recommandation fédérale 

1. Financer un réseau de chercheurs qui collaborent dans le but de recueillir des données, 
d'effectuer des recherches et d'évaluer les politiques des différentes administrations en 
matière de vaccination obligatoire, leur efficacité et le taux d'adoption qui en résulte, 
afin de comparer les politiques des différentes administrations. 

Recommandations provinciales et territoriales 

2. Rendre obligatoire au niveau provincial la preuve d'une vaccination complète des 
enseignants, du personnel de soutien et des étudiants dans tous les établissements 
scolaires et universitaires où le taux de vaccination est faible et où l'incidence de la 
COVID-19 est élevée. Établir un programme d'exemption médicale et assurer la 
disponibilité de cliniques de vaccination sur place. 

3. Fournir des rapports publics détaillés et à jour sur les taux de vaccination, les données 
de dépistage et les données sur les cas de COVID-19. 

Recommandations locales/régionales 

4. Divisions scolaires : Rendre obligatoire la preuve d'une vaccination complète chez les 
enseignants, le personnel de soutien et les bénévoles. Travailler avec les autorités 
sanitaires locales pour établir un programme d'exemption médicale clair et transparent. 
Proposer des cliniques de vaccination sur place. Collaborer avec les autorités 
sanitaires pour promouvoir la vaccination et sensibiliser les parents et les élèves au 
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concept d'immunité collective et à l'importance d'un taux élevé de vaccination dans les 
écoles, par exemple en distribuant des fiches d'information.  

5. Universités : Exiger une preuve de vaccination complète pour tous les professeurs, le 
personnel et les étudiants sur le campus. Établir un programme d'exemption médicale 
clair et transparent et collaborer avec les autorités sanitaires pour offrir des cliniques 
de vaccination sur place. 

 

 

Situation 

Les chercheurs, les experts en santé publique et les éducateurs suggèrent que le maintien des 
enfants et des adultes dans un environnement d'apprentissage en personne est une priorité 
absolue pendant la pandémie de COVID-19. Au Canada, l'apprentissage en présentiel a été 
priorisé dans toutes les provinces et tous les territoires. (1,2). La présence à l'école et la 
facilitation de l'apprentissage en personne sont essentielles pour favoriser le développement 
sain des enfants. Pendant une pandémie, il faut veiller à ce que ce besoin soit satisfait de la 
manière la plus sûre possible. L'exigence d'une preuve de vaccination dans les écoles a été un 
sujet de discussion entre les décideurs politiques et les experts en santé publique. Le 
document Situation, contexte, évaluation, recommandation (SCER) suivant examine les 
éléments à prendre en compte pour élaborer une politique de vaccination au sein de divers 
groupes de population, notamment les enseignants et le personnel de soutien, les enfants en 
milieu scolaire, les enfants participant à des activités parascolaires, ainsi que les parents 
d'enfants fréquentant l’école. 

 

Contexte 

• Le Canada connaît actuellement une quatrième vague de la pandémie de COVID-19, 
largement alimentée par le variant Delta (99,7 % des cas en date du 12 septembre 
2021) (3). Le pourcentage le plus élevé de cas au Canada (20,4 %) est actuellement 
représenté par les personnes âgées de 19 ans ou moins, les personnes âgées de 20 à 
29 ans représentant le deuxième pourcentage le plus élevé (19,3 %) des personnes 
infectées (3).    

• En date du 4 octobre 2021, aucun vaccin contre la COVID-19 n'était approuvé pour une 
utilisation chez les enfants de moins de 12 ans au Canada. 

• Les politiques provinciales, territoriales et locales mettant en œuvre la preuve de 
vaccination obligatoire varient en termes d'exigences, de mise en œuvre, de restrictions 
et d'incitations ou de sanctions (3).  
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• Les exigences relatives à la vaccination des enfants à l'école sont associées à une 
augmentation des taux de vaccination et de la couverture des groupes de population 
touchés (3). Dans la plupart des études, il n'est pas possible d'attribuer la causalité à 
une obligation spécifique (3).  

Réponse canadienne 

• À l’heure actuelle. seules trois provinces au Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique 
et le Nouveau-Brunswick, ont des politiques exigeant une preuve de vaccination en 
milieu scolaire (3,4). 

• L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a élaboré des directives à l'intention 
des écoles de la maternelle à la cinquième année du secondaire et des établissements 
d'enseignement postsecondaire ici (5). 

o L'ASPC recommande aux responsables locaux et régionaux de la santé publique 
de travailler avec les écoles pour déterminer les stratégies qui pourraient 
améliorer la couverture vaccinale. Par exemple, on encourage l'envoi de 
courriels et l'affichage dans les écoles encourageant la vaccination et la mise 
en place de cliniques de vaccination sur place (5). 

• Au Canada, dans le milieu scolaire, les preuves de vaccination obligatoire contre la 
COVID ont été observées principalement dans le milieu universitaire. La grande 
majorité des établissements postsecondaires au Canada ont une politique sur la 
preuve de vaccination, comme l'illustre l'annexe A. Par exemple, l'Université d'Ottawa, 
l'Université de la Saskatchewan, l'Université de Regina, l'Université Western et 
l'Université de Guelph ont toutes des exigences de preuve de vaccination contre la 
COVID. Les universités ont constaté que la grande majorité des étudiants sont 
désormais vaccinés et que le taux de vaccination sur le campus est beaucoup plus 
élevé que le taux de vaccination du grand public dans la province concernée (6). 

• Trois provinces, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, exigent une 
preuve de vaccination dans les écoles de la maternelle à la cinquième année du 
secondaire pour les enseignants et le personnel de soutien. Le Nouveau-Brunswick 
exige également une vaccination complète pour que les enfants admissibles puissent 
participer à des activités parascolaires. Consultez l'annexe A pour un résumé des 
exigences de vaccination des PT au niveau des écoles et des universités. 

Réponse internationale 

• La preuve de la vaccination contre la COVID-19 est une stratégie qui se développe à 
l'échelle internationale (3). La vaccination obligatoire des élèves est utilisée dans 
certaines régions du monde. Par exemple, dans la plupart des États américains, les 
enfants ne peuvent pas s'inscrire dans les écoles publiques si les vaccins (à 
l'exception contre la COVID) ne sont pas à jour (7). 
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• L'Université Yale a mis en place une preuve de vaccination contre la COVID-19. En 
date du 27 septembre 2021, 99,4 % des étudiants de premier cycle étaient 
entièrement vaccinés, ainsi que 97,8 % des étudiants diplômés et professionnels, 
95,1 % du corps enseignant et 92,5 % du personnel (8). 

• La Californie a récemment annoncé son intention d'exiger la vaccination contre la 
COVID pour que les enfants puissent aller à l'école (9).  

• La ville de New York a mis en place la preuve de vaccination contre la COVID-19 
parmi les éducateurs de toutes les écoles publiques, sans possibilité d'exemption 
avec un test négatif (10). 

• Le Bangladesh a rouvert ses écoles après que 97 % des enseignants et du 
personnel aient été vaccinés (11). 

 

Évaluation 

• Toutes les provinces et tous les territoires ont des formes variées de vaccination 
obligatoire. Il n'existe actuellement aucune recherche permettant de comparer les 
politiques des différentes administrations concernant les obligations mises en œuvre 
et leur efficacité. 

• Certaines universités et divisions scolaires ont exigé une preuve de vaccination du 
personnel et des étudiants admissibles fréquentant les écoles au Canada. Diverses 
approches et stratégies ont été utilisées pour améliorer la couverture vaccinale et 
assurer la sécurité des lieux d'apprentissage en présentiel. Cependant, il est essentiel 
que des efforts soient déployés pour protéger les personnes qui ne sont pas 
admissibles à recevoir le vaccin et pour protéger la capacité des soins de santé. 

• Il est nécessaire de mener des recherches de grande qualité sur la mise en œuvre en 
utilisant les données de couverture de la population entière (3). Avant de rendre 
obligatoire la vaccination des élèves admissibles, il convient d'utiliser d'autres 
approches, notamment l'amélioration de l'accès aux vaccins et à l'éducation (3). 

• Exiger une preuve de vaccination chez les enfants scolarisés n'est pas un concept 
politique nouveau. De nombreux districts scolaires dans le monde exigent des 
vaccinations contre des maladies infectieuses telles que la polio et la rubéole. Si l'on 
met en place des obligations en matière de vaccination, il sera essentiel d’adopter des 
stratégies visant à garantir la disponibilité des vaccins dans le cadre scolaire, ainsi que 
l'accès à l'éducation en matière de vaccination. La recherche indique que l'immunité 
collective est mal comprise et l'éducation des personnes sur ce sujet est utile pour 
l'acceptation des vaccins (12). 

• L'éducation est un droit au Canada. Lorsqu'elles mettent en œuvre une politique de 
preuve de vaccination, les autorités doivent assurer un accès équitable aux vaccins 
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contre la COVID-19 (p. ex., vaccins disponibles sur place dans les écoles). Des 
exemptions médicales doivent être disponibles. 

• Les considérations éthiques, telles que la responsabilité individuelle, la responsabilité 
collective et la responsabilité institutionnelle, sont importantes à prendre en compte 
lors de la mise en œuvre de programmes de preuve de vaccination  

• Le raisonnement qui sous-tend la recommandation de politiques de preuve de 
vaccination en milieu scolaire est de protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés en 
les entourant de personnes vaccinées. Une politique de preuve de vaccination devrait 
être mise en œuvre avec une série d'autres mesures de santé publique, afin de diminuer 
la transmission de la COVID-19. Cette politique n'est peut-être pas nécessaire dans 
toutes les administrations, mais il peut être important de l'appliquer dans celles où le 
taux de vaccination est faible et où les taux d'incidence de la COVID-19 sont élevés.  

• Les décideurs peuvent également envisager d'exiger une preuve du statut vaccinal de 
tous les enfants admissibles qui fréquentent l'école, des enfants qui participent à des 
activités parascolaires, ainsi que des parents des enfants qui fréquentent l'école. Dans 
certaines provinces, comme la Saskatchewan, les enfants d'âge scolaire qui 
contractent l'infection par la COVID-19 sont souvent le résultat d'une transmission par 
un membre de la famille non vacciné (14).  

• Des cliniques de vaccination sur place pour les enfants d'âge scolaire devraient être 
offertes. Cette approche nécessiterait des investissements soutenus en santé 
publique, non seulement pour le vaccin contre la COVID-19, mais aussi pour tous les 
vaccins pour enfants.  

 

Annexe A : Politique de preuve de vaccination par province/territoire canadien en date du 
4 octobre 2021 

Province ou 
territoire 

Preuve de vaccination dans les  
PT/Divisions scolaires 

Exemples de preuve de vaccination  
dans les principales  

universités canadiennes 
Colombie-
Britannique 

Pas d’obligation au niveau 
provincial. 

Université de la Colombie-Britannique : 
Pas d’obligation. Exige un test rapide 
ordinaire pour tous les étudiants, le 
personnel et le corps enseignant. 
Exceptions pour les personnes 
entièrement vaccinées (15). Les 
personnes non vaccinées doivent subir 
au test de dépistage rapide ordinaire 
contre la COVID-19. 
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Alberta Pas d’obligation au niveau 
provincial. 

Université de l'Alberta : Tous les 
étudiants du campus doivent être 
entièrement vaccinés; l’option de test 
rapide n'est plus disponible sans 
exception approuvée (16). 
 
Université de Calgary : Tous les 
étudiants, le corps enseignant et le 
personnel doivent être vaccinés d'ici le 
1er janvier 2022 (semestre d'hiver) (17).  

Saskatchewan Pas d’obligation au niveau 
provincial. 
 
Les écoles publiques de 
Saskatoon, les écoles publiques 
de Regina, la division des écoles 
catholiques de Regina et la 
division des écoles de Prairie 
Valley ont annoncé leur intention 
d'exiger une preuve de vaccination 
des enseignants et du personnel 
(18,19). 

Université de la Saskatchewan : Tous 
les étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination. (20). Les personnes non 
vaccinées doivent fournir fréquemment 
des résultats négatifs au test de 
dépistage de la COVID-19 et une liste de 
contrôle quotidienne des symptômes. 
 
Université de Regina : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (21). 

Manitoba La province du Manitoba a rendu 
obligatoire la vaccination contre la 
COVID des enseignants et du 
personnel de soutien (22). 

Université du Manitoba : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (23). Les personnes non 
vaccinées doivent se soumettre à des 
tests asymptomatiques rapides et 
fréquents. 
 
Université Brandon : Tous les étudiants, 
le corps professoral et le personnel 
doivent fournir une preuve de 
vaccination (24). Les personnes non 
vaccinées sont tenues de se soumettre 
régulièrement à un test de dépistage de 
la COVID-19. 

Ontario Pas d’obligation au niveau 
provincial. 
 

Université d’Ottawa : Tous les étudiants, 
le corps professoral et le personnel 
doivent fournir une preuve de 
vaccination (26). 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca


 

Preuve de vaccination dans les écoles covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

La commission scolaire du district 
d'Ottawa-Carleton a instauré la 
vaccination obligatoire pour tous 
les enseignants et le personnel 
(25). 
 
Écoles publiques de l'Ontario 

 
Université de Toronto : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (26). Les personnes non 
vaccinées doivent participer au 
programme de dépistage rapide et 
fournir la preuve d'un résultat négatif 
avant de visiter le campus. 
 
Université de Guelph : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (27). 
 
Université Western : Tous les étudiants, 
le corps professoral et le personnel 
doivent fournir une preuve de 
vaccination (28). Les personnes non 
vaccinées doivent subir un test de 
dépistage de la COVID-19 deux fois par 
période de sept jours. 

Québec Pas d’obligation au niveau 
provincial. 

Université McGill : A annoncé une 
politique de preuve de vaccination pour 
les activités non essentielles sur le 
campus (29).   
 
Université Laval : Pas de politique de 
vaccination obligatoire (30). 

Nouveau-
Brunswick 

La province du Nouveau-
Brunswick a rendu obligatoire la 
vaccination contre la COVID pour 
les enseignants et le personnel de 
soutien (31).  
 
Les élèves admissibles doivent 
être vaccinés pour participer aux 
activités parascolaires et intra-
muros. (31).  

Université du Nouveau-Brunswick : 
Tous les étudiants, le corps professoral 
et le personnel doivent fournir une 
preuve de vaccination (32). Les 
personnes non vaccinées sont tenues 
de subir des tests réguliers de 
dépistage de la COVID-19. 
 
Univerité St. Thomas : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (33). 
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Université Mount Allison : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (34). Les personnes non 
vaccinées doivent se soumettre à des 
tests réguliers et au port d'un masque. 

Nouvelle-
Écosse 

La province de la Nouvelle-Écosse 
a rendu obligatoire la vaccination 
contre la COVID pour les 
enseignants et le personnel des 
écoles publiques (35). 

Université Dalhousie : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination. S'ils ne sont pas vaccinés, 
ils devront subir un test de dépistage de 
la COVID deux fois par semaine (36). 
 
Université St. Francis Xavier : Pas de 
politique universitaire de vaccination 
obligatoire. Les étudiants, le corps 
enseignant et le personnel doivent 
présenter une preuve de vaccination à 
l'entrée d'un événement ouvert au 
public (37). 
 
Université Mount Saint Vincent : Tous 
les étudiants, le corps professoral et le 
personnel doivent fournir une preuve de 
vaccination (38). Les personnes non 
vaccinées doivent subir un test de 
dépistage de la COVID-19 deux fois par 
période de sept jours. 

Île-du-Prince-
Édouard 

Pas d’obligation au niveau 
provincial. 

Université Île-du-Prince-Édouard : Tous 
les membres du corps enseignant, le 
personnel et les étudiants doivent être 
entièrement vaccinés (39). 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Aucune obligation au niveau 
provincial. 
 
Une annonce diffusée indique une 
vaccination obligatoire potentielle 
pour les travailleurs du secteur 
public, y compris les enseignants 
(40). 

Université Memorial : Tous les 
étudiants, le corps professoral et le 
personnel sont invités à fournir une 
preuve de vaccination (41). 
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Yukon Pas d’obligation au niveau 
territorial. 

Université Yukon Pas de vaccination 
obligatoire (42). 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Pas d’obligation au niveau 
territorial. 
 
Le gouvernement a annoncé une 
vaccination obligatoire potentielle 
contre la COVID pour certains 
employés du secteur public. Les 
détails n'ont pas été divulgués 
(43). 

S.O. 

Nunavut Pas d’obligation au niveau 
territorial. 

S.O. 
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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.  
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
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