
Audience: All employees 
 

Canada Post’s new mandatory vaccination practice 
 
Canada Post has formalized a vaccination practice in line with the federal government’s 
approach, after consultations with all bargaining agents. Our practice requires all 
employees to be fully vaccinated.  
 
Canada Post is committed to a healthy and safe environment for all employees. 
Vaccination has been shown to be effective in reducing the transmission of COVID-19 
and protecting individuals from severe consequences of this virus. We encourage any 
employee who is not fully vaccinated to book an appointment to begin or complete the 
vaccination process.  
 
The practice comes into effect on October 29, 2021 with full compliance required by 
November 26, 2021.  
 
ALL EMPLOYEES – MANDATORY REQUIREMENTS  
 
Note: all bolded words below are defined in the practice. 
 
By November 12, 2021, all employees Actively at Work (those working in a Canada 
Post facility and those working from another location, including remotely) must attest to 
their current vaccination status: 
1. Fully vaccinated  
2. Partially vaccinated and intends to be fully vaccinated 
3. Unable to be fully vaccinated (due to a medical, religious or other prohibited 

ground of discrimination under the Canadian Human Rights Act). Accommodations 
will only be granted where sufficient evidence is provided based on one of the 
prohibited grounds of discrimination.  
 
Employees who request accommodation based on medical grounds will have to 
provide a form completed by a medical professional. 
 
Employees who request accommodation based on religious grounds will have to: 

• Show that they hold a sincere religious belief that prevents them from being 
fully vaccinated;  

• Complete the Religious Accommodation Questionnaire and Attestation; and 
• Demonstrate the belief is religious in nature (and not a personal, moral, 

ethical, secular or political view).  
 
Requests for human rights accommodations will be denied if: 

• the request is based on personal preference and not a prohibited ground 
under the Canadian Human Rights Act; 
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• the request merely alleges a violation of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (because this is outside of the scope of the Canadian Human 
Rights Act); and/or 

• the information provided is untrue. 
 
4. Unwilling to be fully vaccinated (meaning an individual who refuses to disclose 

their vaccination status [whether they are vaccinated or not]; for whom 
accommodation for a prohibited ground of discrimination is not granted and where 
the individual is still unwilling to be vaccinated; who is partially vaccinated but is not 
willing to become fully vaccinated within the 10 weeks allowed for; and who has 
attested that they are not vaccinated). 

 
For a summary of how your attestation will affect you, please refer to the enclosed 
overview of the practice. Employees who do not attest to their vaccination status will be 
considered unwilling to be fully vaccinated and placed on leave without pay as of 
November 26, 2021. Employees who are not Actively at Work will be required to attest 
before returning to work.  
 
How to attest to your vaccination status: 
1. Call 1-833-433-1442 before November 12, 2021. 
2. You will be asked a series of questions, which you will answer by pressing numbers. 
3. You will need to provide your employee ID and your year of birth. 
4. You will be asked to attest to your current vaccination status. 
5. This is an automated system. You will not speak to an operator and your privacy will 

be protected. You need to remain on the line until the conclusion of the call for your 
attestation to be recorded. 

 
Note: If you receive a rapid busy signal when you call, we are experiencing a high 
volume of calls. Please call back later. 
 
If you do not call to attest to your vaccination status by November 12, you will 
begin to receive reminders via automated call. If you have any questions after you have 
reviewed this material, please email to vaccine@canadapost.ca.  
 
All information shared by employees on their vaccination status will respect the Privacy 
Act, and the practice will respect the Canadian Human Rights Act. Employees may be 
required to produce proof of vaccination, such as a government-issued digital or printed 
record, or proof of a negative test result. Submitting a false or misleading attestation 
about vaccination status, or any other breach of this practice is considered major 
misconduct and will result in discipline up to and including termination.  
 
For more information: 
This overview summarizes how to attest and how your attestation will affect you. The 
full vaccination practice is on Intrapost. There is also more information in these FAQs 
prepared for employees. 
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Please also watch for this letter about the practice from Susan Margles, Chief People 
and Safety Officer, in your mail at home, together with the overview and a copy of the 
full practice.  
 
With the vaccination practice, everyone must continue to follow all COVID-19 safety 
protocols. We are also asking contractors to support our efforts by developing their own 
vaccination practice and clearly communicating their expectations to their employees. 
 
We all have a role to play in maintaining a respectful and safe work environment. We 
recognize that the ongoing pandemic can make life harder for employees or their family 
members; help is available 24/7 at 1-866-565-4903, at no cost, through our Employee 
and Family Assistance Program.  
 
 
Public cible : Tout le personnel 

 
Nouvelle pratique de vaccination obligatoire de Postes Canada 
 
Après avoir consulté tous les agents négociateurs, Postes Canada a officialisé une 
pratique de vaccination suivant l’approche du gouvernement fédéral. Cette pratique 
exige que tous les employés soient entièrement vaccinés.  
 
Postes Canada a à cœur d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire à tous ses 
employés. La vaccination s’est avérée efficace pour réduire la transmission de la 
COVID-19 et protéger les gens contre les graves conséquences du virus. Nous 
encourageons tous les membres du personnel qui ne sont pas entièrement vaccinés à 
prendre rendez-vous, que ce soit pour commencer ou terminer le processus de 
vaccination.  
 
La pratique entrera en vigueur le 29 octobre 2021 avec une obligation de pleine 
conformité le 26 novembre 2021.  
 
TOUS LES EMPLOYÉS – EXIGENCES 
 
Remarque : Tous les mots en caractères gras ci-dessous sont définis dans la pratique. 
 
D’ici le 12 novembre 2021, tous les employés actifs au travail (ceux qui travaillent 
dans une installation de Postes Canada ou à tout autre emplacement, y compris ceux 
qui travaillent à distance) doivent fournir une attestation de leur statut vaccinal actuel : 
1. Entièrement vaccinés  
2. Partiellement vaccinés et ayant l’intention de l’être entièrement 
3. Ne peuvent pas être entièrement vaccinés (pour des raisons médicales ou 

religieuses ou pour tout autre motif de discrimination illicite au sens de la Loi 
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canadienne sur les droits de la personne). Des mesures d’adaptation seront 
accordées seulement si suffisamment de preuves sont fournies pour un des motifs 
de discrimination illicite.  
 
Les employés qui demandent des mesures d’adaptation pour des motifs médicaux 
devront fournir un formulaire rempli par un professionnel de la santé. 
 
Les employés qui demandent des mesures d’adaptation pour des motifs religieux 
devront : 
• montrer que leurs croyances religieuses les empêchent d’être entièrement 

vaccinés;  
• remplir le formulaire d’attestation et de demande de mesures d’adaptation pour 

motifs religieux; 
• démontrer que la croyance est de nature religieuse (et non une opinion 

personnelle, morale, éthique, laïque ou politique). 
 

Toute demande de mesures d’adaptation pour droits de la personne sera refusée 
si : 

• elle est fondée sur une préférence personnelle plutôt que sur un des motifs de 
discrimination illicite énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la 
personne; 

• elle allègue simplement une violation de la Charte canadienne des droits et 
libertés (parce que cela sort du cadre de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne); 

• les renseignements fournis sont faux. 
 
4. Refusent d’être entièrement vaccinés (personnes refusant de divulguer leur statut 

vaccinal [qu’elles aient été vaccinées ou non]; personnes auxquelles aucune mesure 
d’adaptation pour motif de distinction illicite n’est accordée et qui refusent de se faire 
vacciner; personnes partiellement vaccinées, mais pas disposées à être 
entièrement vaccinées dans le délai de 10 semaines prévu; personnes qui ont 
attesté qu’elles ne sont pas vaccinées). 
 

Pour obtenir un résumé de l’incidence de votre attestation, veuillez vous reporter à 
l’aperçu de la pratique ci-joint. Les employés qui ne fournissent pas d’attestation de leur 
statut vaccinal seront considérés comme refusant d’être entièrement vaccinés et seront 
placés en congé non payé à compter du 26 novembre 2021. Les employés qui ne sont 
pas actifs au travail devront fournir une attestation de leur statut vaccinal avant de 
retourner au travail.  
 
Comment fournir une attestation de votre statut vaccinal : 
1. Composez le 1 833 433-1442 avant le 12 novembre 2021.  
2. Vous devrez répondre à des questions à l’aide du clavier de votre téléphone. 
3. Vous devrez fournir votre numéro d’employé et votre année de naissance. 
4. On vous demandera de fournir une attestation de votre statut vaccinal actuel. 
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5. Il s’agit d’un système automatisé. Votre appel ne sera pas traité par un téléphoniste 
et vos renseignements personnels seront protégés. Vous devez demeurer en ligne 
jusqu’à la fin de l’appel pour que votre attestation soit enregistrée. 
 

Remarque : Si vous entendez une tonalité rapide indiquant que la ligne est occupée, 
cela signifie que nous recevons un volume important d’appels. Veuillez rappeler plus 
tard. 
 
Si vous n’appelez pas pour fournir une attestation de votre statut vaccinal d’ici le 
12 novembre, vous commencerez à recevoir des rappels automatisés. Si vous avez 
des questions après avoir lu ces documents, veuillez envoyer un courriel à 
vaccin@postescanada.ca.  
 
Tous les renseignements fournis par les membres du personnel sur leur statut vaccinal 
seront traités en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, et la pratique respectera la Loi canadienne sur les droits de la personne. 
Les employés pourraient être tenus de fournir une preuve de vaccination, comme un 
document numérique ou imprimé émis par le gouvernement ou une preuve de résultat 
de test négatif. Les attestations fausses ou trompeuses sur le statut vaccinal ou toute 
autre violation de la pratique sont considérées comme une inconduite grave et 
entraîneront des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.  
 
Pour en savoir plus : 
Consultez cet aperçu qui explique comment attester et l’incidence de l’attestation pour 
vous. Le texte complet de la pratique de vaccination est publié sur Intraposte. Vous 
trouverez également des informations dans cette foire aux questions pour les employés. 
 
De plus, vous recevrez bientôt à la maison cette lettre de Susan Margles, chef du 
personnel et de la sécurité, à propos de la pratique. L’envoi comprendra également un 
exemplaire papier de l’aperçu et de la pratique. 
 
En parallèle avec la pratique de vaccination, tout le monde doit continuer à suivre toutes 
les mesures de sécurité liées à la COVID-19. Nous demandons aussi aux 
entrepreneurs d’appuyer nos efforts en élaborant leur propre pratique de vaccination et 
en communiquant clairement leurs attentes à leur personnel. 
 
Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer un milieu de travail respectueux et 
sécuritaire. Nous sommes conscients que la pandémie peut compliquer la vie des 
employés ou des membres de leur famille; c’est pourquoi de l’aide est disponible en 
tout temps et sans frais au 1 866 565-4903, par l’entremise de notre Programme d’aide 
aux employés et à la famille.  
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