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Politique de vaccination contre la COVID-19 aux fins des 
réunions et événements 

Document 221139 

Objectif 

La présente politique a pour but d’énoncer les attentes de l’Institut canadien des 
actuaires (ICA) à l’égard de l’immunisation des bénévoles, des participants et des 
employés présents sur place lors de toutes les réunions et de tous les événements*.  

La santé et la sécurité des employés, des bénévoles et des personnes que nous 
rencontrons revêtent pour nous une importance cruciale. À titre d’organisme fondé 
sur la science, l’ICA tient résolument à appuyer toutes les mesures qui s’avèrent 
efficaces pour réduire les risques de propagation du virus, dont la vaccination. 

Sous réserve de la disponibilité des vaccins approuvés par Santé Canada, l’ICA s’attend 
à ce que tous les participants présents sur place lors des réunions et événements de 
l’ICA soient entièrement vaccinés contre la COVID-19.  

Exigences 

L’organisation de toutes les réunions et de tous les événements tenus en personne 
doit être effectuée par l’entremise du siège social de l’ICA. Un membre du personnel 
de l’ICA doit également y être présent.  

Toutes les personnes présentes sur place lors de réunions et d’événements de l’ICA ou 
commandités par un autre organisme et auxquels leur présence est exigée par l’ICA 
doivent être entièrement vaccinées contre la COVID-19. 

De plus, toutes les personnes présentes sur place lors de réunions et d’événements de 
l’ICA ou commandités par un autre organisme et auxquels leur présence est exigée par 
l’ICA devront fournir une preuve de vaccination adéquate contre la COVID-19 telle que 
définie et approuvée par Santé Canada.  

En outre, toute personne non vaccinée ou qui n’est pas à l’aise de participer en 
personne à une activité de grande envergure ou qui préfère, pour des raisons de 
commodité, ne pas se rendre sur place aura la possibilité de participer aux réunions et 
événements de l’ICA en mode virtuel. 

Il convient également de mentionner que tous les employés de l’ICA sont tenus d’être 
entièrement vaccinés pour s’acquitter de leurs fonctions nécessitant des interactions 
en personne.  

Confidentialité 

Dans le cas où l’ICA recueillerait des renseignements concernant la situation vaccinale 
aux fins d’une réunion ou d’un événement en personne à la demande d’un 
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collaborateur, d’un hôte ou d’un établissement, ceux-ci seront recueillis, utilisés et 
divulgués conformément aux lois régissant la protection de la vie privée et uniquement 
dans la mesure où ils sont raisonnablement nécessaires aux fins suivantes : 

i. la prise de toutes les précautions raisonnables pendant la pandémie pour 
assurer la santé et la sécurité des participants dans le cadre d’une planification 
adéquate à cet effet en fonction de la situation vaccinale; 

ii. la divulgation restreinte aux collaborateurs, hôtes ou établissements de l’ICA 
conformément aux modalités et exigences de la convention de services, le cas 
échéant, ou lorsque l’ICA le juge nécessaire;   

iii. l’administration de la présente politique. 

L’ICA se réserve aussi le droit de divulguer aux collaborateurs, hôtes ou établissements 
certains renseignements relatifs à la situation vaccinale, par exemple le fait qu’une 
personne est vaccinée et la date de vaccination, afin de faciliter un engagement, des 
obligations contractuelles et une vérification. 

Implications 

Toutes les personnes assistant sur les lieux aux réunions de l’ICA sont tenues de porter 
l’équipement de protection individuelle et de respecter les politiques et procédures 
relatives à la pandémie de COVID-19 adoptées par l’ICA et par l’établissement où a lieu 
l’événement. Les participants et participantes doivent notamment se conformer aux 
pratiques de prévention des infections telles que le lavage et la désinfection des mains, 
le port du masque, la distanciation sociale et le signalement aux hôtes de l’ICA ou de la 
réunion de tout symptôme de la COVID-19 se manifestant pendant ou immédiatement 
après la participation à une réunion en personne. 

Modifications 

La présente politique peut être modifiée en fonction de l’évolution de la situation 
pandémique ou des modifications apportées à la législation ou aux avis en matière de 
santé publique. 

Prise d’effet 

La présente politique prend effet immédiatement et demeurera en vigueur jusqu’à ce 
que le Conseil d’administration de l’ICA juge qu’elle n’est plus nécessaire. 

 

*Les réunions et événements s’entendent de toutes les réunions du Conseil 
d’administration, des conseils, des directions, des commissions, des groupes de travail 
ou d’autres groupes bénévoles de l’ICA, ainsi que des activités de formation continue 
et des événements d’autres organismes auxquels est requise la présence de personnes 
représentant l’ICA. 
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