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Le développement de vaccins contre la COVID-19 a amené son lot de
questionnement dans le domaine scientifique. Or, il importe de spécifier que ces
questionnements se transposent dans le domaine de l’emploi au Québec. Il est crucial de
recenser l’opinion de certains auteurs dans le domaine juridique afin de se documenter
sur la question. En effet la question suivante se pose : est-ce que mon employeur peut
m’obliger à me faire vacciner ? Une telle question se doit d’être répondue avec beaucoup
de nuance. En effet, les circonstances de chaque situation auront un impact sur la réponse
à cette question.
Dans les débuts de la période de vaccination, Langlois avocats s’est penché sur
la question de la vaccination obligatoire dans un article daté du 22 décembre 2020 intitulé
« La vaccination obligatoire contre la COVID-19 est-elle envisageable pour un employeur
au Québec? ». Leur publication aborde, notamment, l’imposition physique de la
vaccination. En fait, ils mentionnent que l’employeur pourrait exercer des mesures
administratives à l’encontre des employés récalcitrants, tels que la suspension sans solde,
le déplacement ou, si ce n’est pas possible, le congédiement1. Par contre, il ne pourrait
forcer physiquement son employé à être vacciné. Pour approfondir vos connaissances
sur la question, nous vous référons à leur article :
https://langlois.ca/la-vaccination-obligatoire-contre-la-covid-19-est-elle-envisageablepour-un-employeur-au-quebec/

Également, quatre avocats du cabinet BLG se sont penchés sur les
considérations importantes des employeurs pour déterminer si l’imposition de la
vaccination obligatoire est possible dans un article daté du 17 février 2021 intitulé « Le
vaccin contre la COVID-19 : considérations importantes pour les employeurs ». Selon leur
position, l’exigence professionnelle justifiée sera plus facile à démontrer dans un milieu
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professionnel qui implique des interactions fréquentes entre les travailleurs et une
clientèle vulnérable, comme des personnes immunosupprimées ou des personnes
âgées2. Si l’employé exerce une profession qui l’amène souvent à travailler seul ou que
l’exercice de son emploi est possible en télétravail, l’imposition de la vaccination sera
difficilement justifiable3. L’analyse est donc très contextuelle. Pour en apprendre
davantage sur les considérations importantes de l’employeur, veuillez vous référer à la
publication de BLG sur le sujet :
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2021/a121795/fr/i91f2dfb6-a5c84f47-a90c-dd85473de6e0

Aussi, trois avocats du cabinet Therrien Jolicoeur ont d’ailleurs rédigé un article
sur la question en date 11 mars 2021 intitulé « Le vaccin contre la COVID-19 : au choix
de l’employé ou une exigence de l’employeur ? ». Dans celui-ci, ils soulèvent la position
suivante : il semble qu’un employeur pourrait imposer la vaccination à ses employés s’il
réussit à démontrer que cette mesure constitue une exigence professionnelle justifiée.
La notion d’exigence professionnelle justifiée a été sujette à un arrêt de la Cour suprême
du Canada en 1999, soit Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations
Commission) c. BCGSEU4. Cette décision est accessible pour la consultation via la note
de bas de page. Selon cet arrêt, pour qu’un employeur puisse prétendre que la vaccination
est une exigence professionnelle justifiée, il doit démontrer «qu’il a adopté la norme dans
un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause» et «que la norme est
raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail5.» Il semble donc y
avoir une ouverture sur la vaccination obligatoire dans certains domaines d’emploi. Pour
prendre connaissance de l’article, veuillez vous référer au lien suivant :
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/therrien/2021/a121882/fr/i4c650a371525-4f92-b63d-ce97de5f6ecf
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De plus, la question a été analysée par deux avocates du cabinet BCF dans une
publication du 15 septembre 2021. Ils élaborent que la Charte canadienne n’est pas une
protection sans limites pour le salarié qui invoque un choix personnel pour ne pas se faire
vacciner. Les droits et obligations des autres membres de la société, comme les
employeurs, les collègues et la clientèle doivent être pris en compte. Il importe de se
référer à leur publication afin de consulter la position intégrale de ces deux avocates :
https://www.bcf.ca/fr/intelligence-d-affaires/2021/vaccination-obligatoire-en-milieu-detravail-est-ce-legal
Comme il est possible de le constater, la question de l’imposition de la vaccination
dans le domaine de l’emploi a été l’objet de nombreux écrits de la part de praticiens du
droit. Or, malgré que les différents points de vue exprimés à l’effet qu’il existe une
possibilité d’une telle imposition légale par l’employeur, il est important de garder en tête
l’affirmation suivante : « Actuellement, il n’y a pas de précédent clair sur la vaccination
obligatoire en milieu de travail dans le contexte épidémique de la COVID-19 »6.Tel que
mentionné par les mêmes auteurs, « il faudra attendre que soient rendues des décisions
des tribunaux administratifs ou judiciaires pour mieux comprendre dans quel contexte un
employeur pourrait exiger la vaccination contre la COVID-19 ». En effet, les tribunaux
n’ont pas encore statué sur l’imposition de la vaccination obligatoire dans le cadre de la
pandémie mondiale. Par ailleurs, il reste que la Cour supérieure s’est récemment penchée
sur la question du passeport vaccinal dans la décision récente du 10 novembre 2021 :
Mercier c. Procureur général du Québec7.
Dans cette affaire, les demandeurs ont d’abord déposé une demande en pourvoi en
contrôle judiciaire pour invalider le décret 1276-2021 exigeant des intervenants de la santé
et des services sociaux qu’ils fournissent au plus tard le 15 octobre 2021 la preuve qu’ils
sont adéquatement protégés contre la Covid-19 sous peine de suspension sans solde8.
Dans une procédure légale parallèle, ils demandent, par voie d’une ordonnance de
sauvegarde, le sursis jusqu’à jugement final sur leur demande de pourvoi en contrôle
judiciaire, des décrets 1173-2021 et 1276-2021 qui exigent de détenir une preuve qu’ils
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sont « adéquatement protégés contre la covid-19 » afin de participer aux activités ou
d’accéder aux lieux qui sont décrits dans ces deux décrets9. . Les demandeurs ont
soutenu que les exigences prévues dans ces décrets portaient indûment atteinte à leurs
droits et libertés protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte
canadienne des droits et libertés et invoquaient notamment le respect de leur droit à
l’égalité, à la liberté de religion, à la vie privée, à la liberté de circulation et à la liberté
d’association et de rassemblement pacifique10. La demande d’ordonnance de sauvegarde
a été rejetée, notamment car les preuves au dossier ne permettaient pas de renverser la
présomption de validité des mesures contestées. Aussi, la demande n’a pas été accueillie
étant donné notamment que la présomption voulant qu’une suspension de ces mesures
cause un préjudice irréparable à l’intérêt public11 n’a pas été repoussée.

Cette décision peut être consultée au lien suivant :
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4666/2021qccs4666.html?autocomp
leteStr=2021%20QCCS%204666&autocompletePos=1 .

Il sera important de suivre le dénouement de cette affaire au niveau de la procédure
principale par rapport à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
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