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Politique de vaccination COVID-19 – Présence & participation aux événements 

1. POLITIQUE 

BIATHLON CANADA (l’« Organisme ») s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables, 

dans les circonstances, pour assurer la protection de la santé et la sécurité de ses employés et 

athlètes et de tous les intervenants en matière de COVID-19. Cette politique vise à encourager, à 

soutenir, et à maximiser les taux de vaccination et la sécurité de l’Organisme comme l’un des 

principaux moyens de prévention et de contrôle de la COVID-19. L’Organisme s’engage 

également à se conformer à toutes les directives gouvernementales en matière de santé et de 

sécurité publique et professionnelle, de droits de l’homme, de vie privée et autres lois dans 

l’élaboration et la mise en vigueur de la présente politique.  

2. APPLICATION ET APPLICABILITÉ  

Cette politique s’applique à tous les spectateurs des événements organisés ou accueillis par 

l’Organisme incluant, mais ne s’y limitant pas, les athlètes, bénévoles et autres participants.  

3. DÉFINITIONS 

« COVID-19 » est la maladie infectieuse causée par le SARS-CoV-2.  

« Activités de l’Organisme » désigne toutes les activités liées au fonctionnement de l’Organisme, 

que celles-ci aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de l’Organisme, y compris les 

événements et les voyages.    

« Installations de l’Organisme » désigne, mais ne s’y limite pas, tous les terrains, propriétés, 

structures, installations, véhicules ou équipement appartenant à, loués, exploités, utilisés ou 

autrement contrôlés par l’Organisme aux fins de la réalisation des activités de l’Organisme. Elle 

ne comprend pas la résidence personnelle d’un participant.   

 

« Participants » désigne tous les athlètes, personnel de soutien, parents, tuteurs, bénévoles ou 

spectateurs qui assistent aux activités de l’Organisme et qui sont admissibles au vaccin au 

Canada.   

« Preuve de vaccination » désigne les documents émis par le gouvernement démontrant qu’un 

individu a été vacciné ainsi qu’une pièce d’identité avec photo, également émise par le 

gouvernement et correspondant à la personne. 

 « Vaccin(s) » désigne un vaccin approuvé par Santé Canada pour utilisation au Canada en relation 

avec la COVID-19. 

« Vaccination » désigne l’administration d’un (des) vaccin(s) visant à protéger les individus de la 

COVID-19. Peut inclure l’administration d’une ou de plusieurs doses de vaccin.   

« Vacciné » désigne un individu qui a reçu toutes les doses d’un vaccin recommandé ou exigé par 

Santé Canada pour produire une réponse immunitaire à la COVID-19.  
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4.  VACCINATION 

Santé Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux, l’Agence de la santé publique du Canada, 

les autorités régionales de santé publique et l’Association médicale canadienne ont tous approuvé 

la vaccination volontaire par le COVID-19 pour tous les adultes qui peuvent recevoir un vaccin en 

toute sécurité. 

L’Organisme exige que tous les participants soient vaccinés au moins 14 jours avant de 

participer aux activités de l’Organisme ou de pénétrer les locaux et installations de 

l’Organisme. Les participants doivent fournir une preuve de vaccination avant de pénétrer les 

locaux et installations de l’Organisme ou avant de participer aux activités de l’Organisme.  

Les participants qui ne sont pas vaccinés ou qui ne fournissent pas de preuve pertinente de 

vaccination peuvent se voir interdire l’entrée ou l’utilisation des locaux et installations de 

l’Organisme et la participation aux activités de l’Organisme. 

5. APPLICATION CONTINUE DES MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  

Aucune disposition de la présente politique ne libère les participants, même ceux qui sont vaccinés, 

de leur obligation de se conformer aux mesures de santé et de sécurité exigées ou recommandées 

par les autorités provinciales en matière de santé publique et aux politiques de l’Organisme en 

vigueur dans le but de réduire le risque de propagation de la COVID-19. 

Qui plus est, lors de déplacements vers d’autres pays, les participants sont tenus de se conformer 

aux lois, aux directives et protocoles recommandés par le gouvernement local, lors d’un séjour à 

l’étranger. À tout le moins, lorsque les participants voyagent vers d’autres pays avec l’Organisme, 

les participants doivent se conformer aux mesures de santé et de sécurité applicables exigées ou 

recommandées par les autorités provinciales de santé publique du Canada, ainsi qu’aux politiques 

connexes en vigueur de l’Organisme dans le but de réduire le risque de propagation de la COVID-

19. 

6. ACCOMMODATION 

a) Accommodation pour les participants qui ne peuvent pas être vaccinés  

L’Organisme s’engage en outre à préserver un environnement professionnel libre de toute 

discrimination et de tout harcèlement, conformément aux lois applicables en matière de droits de 

l’homme. L’Organisme fera en sorte que les participants qui répondent aux conditions requises, 

en raison d’un ou de plusieurs des motifs de discrimination protégés par les lois applicables en 

matière de droits de l’homme, ne soient pas soumis à l’application stricte de la présente politique 

jusqu’à ce qu’ils subissent un préjudice injustifié.    

Les participants qui demandent une accommodation sont tenus, par la loi, de cibler eux-mêmes le 

motif de discrimination interdite auquel ils pensent que la vaccination porterait atteinte. Ils doivent 

également participer au processus d’accommodation, incluant — sans s’y limiter - fournir des 

informations pour établir l’existence d’un motif protégé, les restrictions qui y sont liées et les 

méthodes d’adaptation possibles. Afin de discuter d’exemptions possibles et d’accommodation 

connexe en vertu de la présente politique, les participants admissibles sont priés de communiquer 

avec Heather Ambery, Directrice générale (hambery@biathloncanada.ca).   

mailto:hambery@biathloncanada.ca
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Biathlon Canada envisagera des exemptions basées sur les conseils des autorités 

gouvernementales et de la santé publique, ainsi que des experts engagés par l’Organisme.  

Les participants qui demandent une accommodation doivent obtenir une approbation avant 

d’accéder aux installations de l’Organisme ou de participer à toute activité de l’Organisme.  

7. VIE PRIVÉE 

 

a)  Participants itinérants 

La participation ou la présence à court terme (itinérante) comprend les spectateurs aux événements 

de l’Organisme ainsi que les visiteurs qui n’assistent pas de façon régulière aux événements de 

l’Organisme sur place ou qui ne sont pas tenus d’être présents aux installations de l’Organisme 

pour participer à ses activités.  

Les informations sur le statut vaccinal des participants qui ne se présentent aux installations de 

l’Organisme, ou qui ne participent aux activités de l’Organisme qu’à court terme ne seront ni 

retenues ni conservées une fois la preuve de vaccination vérifiée.  

b) Participants réguliers et participants itinérants qui voyagent avec l’Organisme  

Les objectifs de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des informations relatives au statut 

vaccinal 

Pour les participants réguliers et les participants itinérants qui voyagent avec l’Organisme, le statut 

vaccinal sera collecté, et pourra être utilisé et divulgué conformément aux termes de la présente 

politique, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 

« LPRPDE » et toute autre législation provinciale applicable en matière de protection de la vie 

privée, lorsqu’elle existe. Les informations relatives au statut vaccinal ne seront collectées, 

utilisées et divulguées que dans le but raisonnable de :  

1. prendre toutes les précautions raisonnables pour la durée de la pandémie pour 

assurer la santé et la sécurité de tous les membres de l’Organisme par une 

planification appropriée de la santé et de la sécurité en fonction du statut vaccinal 

 ; 

2. d’une divulgation limitée, le cas échéant, aux fédérations ou organismes 

internationaux organisant des compétitions ou des événements, ou lorsque 

l’Organisation le juge nécessaire ; et 

3. l’administration de la présente politique.   

 

L’Organisme se réserve également le droit de divulguer les informations sur le statut vaccinal à 

des partenaires dans le but de faciliter les activités de l’Organisme et donnera un préavis au 

participant concerné avant de le faire.  

La collecte, l’utilisation ou la divulgation de ces informations seront fondées sur les conditions 

suivantes : 
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1. les participants doivent divulguer leur statut vaccinal à l’Organisme de manière 

proactive, continue ou autrement, conformément à la présente politique, et peuvent 

être invités à fournir leur consentement écrit ; 

2. Les participants ayant rempli un formulaire de consentement seront invités à fournir 

une copie de leur certificat de vaccination ou tout autre document alternatif 

approprié émit par le gouvernement afin que l’Organisme puisse confirmer leur 

statut vaccinal. Seul le statut vaccinal du participant sera enregistré par 

l’Organisme ;  

3. L’Organisme gardera le statut vaccinal des participants confidentiel, 

conformément à la LPRPDE et aux lois applicables en matière de confidentialité 

et de santé. Plus précisément, ces informations ne seront partagées et consultées 

qu’en cas de nécessité, uniquement aux fins décrites ci-dessus, ou pour se 

conformer à une ordonnance légale de divulgation des informations ; 

 

4. L’information sera stockée et conservée en toute sécurité par l’Organisme dans un 

dossier séparé ;  

 

5. Cette information ne sera conservée que pendant la durée de la relation du 

participant avec l’Organisme et sera détruite par la suite. Sous réserve des 

orientations officielles sur l’issue de la pandémie COVID-19, elle pourra être 

détruite plus tôt, auquel cas une notification générale sera communiquée. 

 

 

8. RESPONSABILITÉS 

Tous les niveaux de gestion de l’Organisme sont responsables de l’administration de cette politique 

conformément à la loi applicable.  

Les participants sont tenus de se conformer à cette politique et doivent respecter toutes les 

obligations légales applicables en matière de COVID-19, y compris en ce qui concerne les mesures 

de santé publique telles que la distance physique, le port d’un masque et le fait de rester à la maison 

s’ils sont malades.  

9. MODIFICATIONS  

L’Organisme révisera cette politique et la mettra à jour si nécessaire, et si cela est raisonnable 

compte tenu de la nature évolutive de la pandémie, de la disponibilité des vaccins, et des directives 

du gouvernement et des autorités de santé publique. 

10.  RÉVISION ET APPROBATION  

La présente politique a été révisée et approuvée par le Conseil d’administration de Biathlon le 

22 novembre 2021.  

11. HISTORIQUE DE RÉVISION – 8 décembre 2021  
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