
Exigence de FAC en matière de vaccination  
pour le personnel des fournisseurs

FAC s’engage à fournir un environnement de travail sécuritaire et sain pour protéger ses employés ainsi que 
toutes les personnes qui entrent dans ses bureaux et ses installations. Cet engagement comprend la mise en 
œuvre de mesures visant à prévenir le risque de transmission de la COVID‑19. 

À compter du 15 novembre 2021, le personnel des fournisseurs ayant accès aux bureaux de FAC doit être 
entièrement vacciné contre la COVID-19. 

L’exigence en matière de vaccination ne s’applique pas :

• aux contrats qui visent la fourniture de biens seulement;

• aux contrats dont la prestation des services a lieu à l’extérieur des installations de FAC seulement; 

•  aux situations où les employés de FAC doivent entrer dans les installations d’un fournisseur (pour effectuer des 

audits de conformité ou des vérifications de sécurité, par exemple);

•  au personnel du fournisseur qui n’accédera qu’aux aires communes des bâtiments qui sont ouverts au public 

(comme une entrée).

Le personnel d’un fournisseur peut comprendre tous les employés, agents, consultants et entrepreneurs du 
fournisseur ainsi que tous les sous‑traitants participant à l’exécution des obligations du fournisseur à l’égard 
de FAC.

Respect de l’exigence en matière de vaccination

FAC considère que le personnel d’un fournisseur sera entièrement vacciné contre la COVID‑19 s’il a reçu la 
série complète de vaccins contre la COVID‑19 ou une combinaison de vaccins contre la COVID‑19 approuvée 
par Santé Canada, et reçu la dernière dose du vaccin contre la COVID‑19 depuis au moins 14 jours.  
Santé Canada pourrait modifier ce qu’elle considère comme la série complète de vaccins contre la COVID‑19. 

Les tests de dépistage de la COVID négatifs ne sont pas considérés comme étant conformes à cette exigence.

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID‑19 autorisés, vous pouvez consulter  
le lien suivant du gouvernement du Canada : Vaccins contre la COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html

