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QUESTION 

With regard to the requirement for federal public servants to be vaccinated against COVID-19: (a) 
how many public servants have been placed on unpaid leave as a result of their vaccination status; 
(b) how many public servants have received health exemptions; (c) does the government gather 
information regarding the nature of individual health exemptions, such as the condition causing the 
need for the exemption, and, if so, what is the – See full text of the question attached. 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) on behalf of the Government of Canada: 
 
As the country’s largest employer, the Government of Canada is leading by example to further protect 
the health and safety of public servants. Having a fully vaccinated workforce means that not only are 
worksites safer—so are the communities where this large population lives and works. It also means 
better protection for Canadians accessing government services in person. 
 
Under the Policy on COVID-19 Vaccination for the Core Public Administration Including the Royal 
Canadian Mounted Police (Policy on Vaccination), announced on October 6, 2021, federal public 
servants in the core public administration (CPA), including members and reservists of the Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) must be vaccinated against COVID-19. This requirement applies 
whether employees are teleworking, working remotely or working on-site. 
 
As of February 1, 2022, a total of 1,382 employees within the CPA and the RCMP have been placed 
on Leave Without Pay (LWOP) in accordance with the policy. 
 
Requests relate to accommodation on the basis of a medical contraindication, religion or another 
prohibited ground of discrimination as defined under the Canadian Human Rights Act. As of February 
7, 2022, there are currently 3,623 requests for accommodation. Of those, 1,155 requests were related 
to a medical contraindication, 2,037 were for religious reasons, and 431 were for other prohibited 
grounds of discrimination. Of those, for 250 requests for accommodation on the basis of a medical 
contraindication, 315 requests based on religious grounds, and 26 requests on other grounds an 
accommodation measure was put in place.   
 
The government is committed to assessing requests, on a case-by-case basis, as quickly as possible. 
All data on employees’ requests for accommodation and their vaccination status are collected and 
stored in accordance with the Privacy Act, the Policy on Privacy Protection and its related 
instruments.  
 
In accordance with the Policy on Vaccination, the need for the policy and the policy contents must be 
reviewed every six months. 
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The Policy on Terms and Conditions of Employment and the related directive, ensure the sound, 
consistent and effective administration of the terms and conditions of employment across the CPA. 
The employees currently on leave without pay because of non-compliance with the Policy on 
Vaccination will be managed in the same manner as other leaves without pay, this means in 
accordance with terms and conditions of employment for persons appointed to the CPA as set out in 
the relevant collective agreements and other legislation and as supplemented by other related policy 
instruments. 
 
If a person is on leave without pay and their responsibilities cannot reasonably be redistributed to 
other employees, the option exists to replace them with a person on a term, acting or casual basis, 
depending on operational requirements. 
 
If following the implementation of the Policy on Vaccination, an employee on leave without pay was 
replaced by another individual on a casual, acting or term basis, each deputy head will refer to the 
Policy on People Management, the Directive on Term Employment, the Policy on Terms and 
Conditions of Employment and the applicable collective agreement to guide them. 
 
The Government of Canada was expecting Court challenges and grievances from the small number 
of public servants who are unwilling to get vaccinated, and who are strongly opposed to this public 
health measure. To date, the Government of Canada has been successful in defending the Policy 
against challenges filed in the Federal Court. 

On October 21, 2021, the Canadian Human Rights Commission published a guide on vaccination 
policies and human rights, which states that “[r]ights are not absolute. […] Requiring that an individual 
be vaccinated to work or travel is not a discriminatory practice under the Canadian Human Rights Act. 
Vaccination requirements are not a discriminatory practice because they are intended (and are 
necessary) to protect public health and safety.” 
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Text of question: 
 
With regard to the requirement for federal public servants to be vaccinated against COVID-19: (a) 
how many public servants have been placed on unpaid leave as a result of their vaccination status; 
(b) how many public servants have received health exemptions; (c) does the government gather 
information regarding the nature of individual health exemptions, such as the condition causing the 
need for the exemption, and, if so, what is the prevalence of different kinds of health exemptions; (d) 
how many public servants have received religious exemptions; (e) does the government gather 
information regarding the nature of individual religious exemptions, such as the particular faith of 
those with the exemption, and, if so, what is the prevalence of different kinds of exemptions; (f) how 
many public servants have applications for health exemptions pending; (g) how many public servants 
have applications for religious exemptions pending; (h) by what date does the government expect the 
applications in (f) and (g) to be resolved; (i) how many public servants had applications for a health 
exemption denied; (j) how many public servants had applications for a religious exemption denied; (k) 
for each response in (a) through (j), what is the breakdown by department, agency, or other 
government entity; (l) how many replacement workers has the government (i) contacted, (ii) hired, to 
fulfill functions previously performed by those who are on unpaid leave as a result of their vaccination 
status, broken down by department or agency, type of job, and job title; (m) what is the government 
policy related to the ability of the individual placed on leave to return to their position after it has been 
filled with a replacement worker; (n) what ordinary functions of the government are not currently being 
carried out as a result of unvaccinated workers being placed on leave without pay; (o) has the 
government assessed the impact on public services resulting from the decision to place unvaccinated 
workers on leave without pay, and, if so, what are the details of the assessment, broken down by the 
impact on each department; (p) how many workers are being expected to perform additional tasks as 
a result of colleagues being placed on leave without pay as a result of these new requirements, 
broken down by department or agency; (q) how many of the workers in (p) are receiving any 
additional compensation directly related to their colleagues being placed on leave; (r) has the 
government identified any increase in stress or strain for the workers referred to in (p) as a result of 
additional workload, and, if so, what are the details; (s) how long will the workers in (p) be expected to 
perform additional tasks; (t) does the government intend to hire additional replacement workers if the 
workers on unpaid leave continue to be on leave for more than (i) six months, (ii) nine months, (iii) 12 
months; (u) has the government received legal advice regarding whether this policy is consistent with 
(i) existing labour agreements, (ii) the Charter of Rights and Freedoms, (iii) other human rights codes, 
laws, or agreements which bind the actions of the federal government; and (v) what legal advice did 
the government receive respecting the items in (u)?
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QUESTION 

En ce qui concerne l’obligation des fonctionnaires fédéraux d’être vaccinés contre la COVID-19 : a) 
combien de fonctionnaires ont été mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal; b) 
combien de fonctionnaires ont obtenu une exemption pour des motifs sanitaires; c) le gouvernement 
collecte-t-il des données sur la nature de ces exemptions individuelles pour des motifs sanitaires, 
comme l’état ou la maladie à l’origine de – Voir ci-joint pour le texte complet de la question. 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) au nom du gouvernement du Canada : 
 
En tant que le plus grand employeur du pays, le gouvernement du Canada donne l’exemple pour 
protéger encore mieux la santé et la sécurité des fonctionnaires. Le fait d’avoir une main-d’œuvre 
entièrement vaccinée signifie que non seulement les lieux de travail sont plus sûrs, mais aussi les 
communautés où cette importante population vit et travaille. Cela signifie également une meilleure 
protection pour les Canadiens qui accèdent aux services gouvernementaux en personne. 
 
En vertu de la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique 
centrale, y compris la Gendarmerie royale du Canada (Politique sur la vaccination), annoncée 
le 6 octobre 2021, les fonctionnaires fédéraux de l’administration publique centrale (APC), y compris 
les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), doivent être vaccinés 
contre la COVID-19. Cette exigence s’applique que les employés fassent du télétravail, travaillent à 
distance ou travaillent sur place. 
 
Au 1er février 2022, un total de 1 382 employés de l’APC et de la GRC ont été placés en congé non 
payé conformément à la politique. 
 
Les demandes portent sur des mesures d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale, de 
la religion ou d’un autre motif de distinction illicite tel que défini dans la Loi canadienne sur les droits 
de la personne. En date du 7 février 2022, 3 623 demandes de mesures d’adaptation ont été 
présentées. De ce nombre, 1 155 demandes sont liées à une contre-indication médicale, 2 037 sont 
liées à des motifs religieux et 431 à d’autres motifs de distinction illicite. Parmi celles-ci, pour les 
250 demandes de mesures d’adaptation fondées sur une contre-indication médicale, 315 demandes 
fondées sur des motifs religieux et 26 demandes fondées sur d’autres motifs, une mesure 
d’adaptation a été mise en place.   
 
Le gouvernement s’engage à évaluer les demandes, au cas par cas, dans les meilleurs délais. 
Toutes les données relatives aux demandes de mesures d’adaptation des employés et à leur statut 
vaccinal sont recueillies et conservées conformément à la Loi sur la protection de la vie privée, à la 
Politique sur la protection de la vie privée et à ses instruments connexes. 
 
Conformément à la Politique sur la vaccination, la nécessité de cette politique et son contenu doivent 
être examinés tous les six mois. 
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La Politique sur les conditions d’emploi et la directive connexe assurent une administration saine, 
cohérente et efficace des conditions d’emploi dans l’ensemble de l’APC. Les congés non payés pour 
cause de non-conformité à la Politique sur la vaccination sont gérés de la même manière que les 
autres congés non payés, c’est-à-dire conformément aux conditions d’emploi des personnes 
nommées à l’APC, telles qu’elles sont énoncées dans les conventions collectives et les autres textes 
législatifs pertinents, et telles qu’elles sont complétées par d’autres instruments de politique 
connexes. 
 
Si une personne est en congé non payé et que ses responsabilités ne peuvent être raisonnablement 
redistribuées à d’autres employés, il est possible de la remplacer par une personne nommée pour 
une période déterminée, par intérim ou occasionnelle, selon les besoins opérationnels. 
 
Si, à la suite de la mise en œuvre de la Politique sur la vaccination, un employé en congé non payé 
est remplacé par une autre personne à titre occasionnel, intérimaire ou pour une période déterminée, 
chaque administrateur général se référera à la Politique sur la gestion des personnes, à la Directive 
sur l’emploi pour une durée déterminée, à la Politique sur les conditions d’emploi et à la convention 
collective applicable pour les guider. 
 
Le gouvernement du Canada s’attendait à des contestations judiciaires et à des griefs de la part du 
petit nombre de fonctionnaires qui ne veulent pas se faire vacciner et qui s’opposent fermement à 
cette mesure de santé publique. À ce jour, le gouvernement du Canada a réussi à défendre la 
Politique sur la vaccination contre les contestations déposées devant la Cour fédérale. 
 
Le 21 octobre 2021, la Commission canadienne des droits de la personne a publié un guide sur les 
politiques de vaccination et les droits de la personne, qui stipule que « [l]es droits ne sont pas 
absolus. […] Exiger d’une personne qu’elle soit vaccinée pour pouvoir travailler ou voyager n’est pas 
discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les exigences en matière 
de vaccination ne constituent pas une pratique discriminatoire parce qu’elles visent (et sont 
nécessaires) à protéger la santé et la sécurité publique. » 
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Texte de la question : 
 
En ce qui concerne l’obligation des fonctionnaires fédéraux d’être vaccinés contre la COVID-19 : a) 
combien de fonctionnaires ont été mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal; b) combien 
de fonctionnaires ont obtenu une exemption pour des motifs sanitaires; c) le gouvernement collecte-t-
il des données sur la nature de ces exemptions individuelles pour des motifs sanitaires, comme l’état 
ou la maladie à l’origine de l’exemption et, le cas échéant, quelle est la prévalence des divers types 
d’exemptions pour des motifs sanitaires; d) combien de fonctionnaires ont obtenu une exemption 
religieuse; e) le gouvernement collecte-t-il des données sur la nature de ces exemptions religieuses 
individuelles, comme la confession des fonctionnaires qui ont obtenu une telle exemption et, le cas 
échéant, quelle est la prévalence des divers types d’exemptions; f) combien de fonctionnaires ont 
une demande d’exemption pour des motifs sanitaires en suspens; g) combien de fonctionnaires ont 
une demande d’exemption religieuse en suspens; h) d’ici quelle date le gouvernement pense-t-il que 
les demandes évoquées en f) et en g) seront réglées; i) combien de fonctionnaires ont vu leur 
demande d’exemption pour motifs sanitaires rejetée; j) combien de fonctionnaires ont vu leur 
demande d’exemption religieuse rejetée; k) pour chaque réponse donnée de a) à j), quelle est la 
ventilation par ministère, organisme ou autre entité gouvernementale; l) combien de travailleurs de 
remplacement le gouvernement a-t-il (i) rejoints, (ii) embauchés, pour remplir les fonctions 
auparavant acquittées par les fonctionnaires mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal, 
ventilé par ministère ou organisme, type de poste et titre de poste; m) quelle est la politique du 
gouvernement sur la capacité d’une personne mise en congé à reprendre ses fonctions, qui ont été 
entre-temps remplies par un travailleur de remplacement; n) quelles fonctions habituelles du 
gouvernement ne sont pas remplies en ce moment par suite de la mise en congé non payé des 
fonctionnaires non vaccinés; o) le gouvernement a-t-il analysé les répercussions sur les services 
publics de sa décision de mettre les salariés non vaccinés en congé non payé et, le cas échéant, 
quels sont les détails de cette analyse, ventilés par les répercussions sur chaque ministère; p) 
combien de salariés sont censés s’acquitter de tâches supplémentaires parce des collègues ont été 
mis en congé non payé en raison des nouvelles conditions, ventilé par ministère ou organisme; q) 
combien des salariés évoqués en p) reçoivent une compensation additionnelle directement liée à 
l’absence de leurs collègues mis en congé; r) le gouvernement a-t-il constaté une augmentation du 
stress ou de la pression chez les salariés évoqués en p) en raison de la charge de travail 
additionnelle et, le cas échéant, quels sont les détails; s) pendant combien de temps les salariés 
évoqués en p) sont-ils censés s’acquitter de tâches additionnelles; t) le gouvernement entend-il 
embaucher d’autres travailleurs de remplacement si les salariés mis en congé non payé seront 
absents plus de (i) six mois, (ii) neuf mois, (iii) 12 mois; u) le gouvernement a-t-il reçu un avis 
juridique pour savoir si sa politique respecte (i) les conventions collectives en vigueur, (ii) la Charte 
des droits et libertés, (iii) d’autres codes, lois ou conventions en matière de droits de la personne qui 
régissent les actions du gouvernement fédéral; v) quel avis juridique le gouvernement a-t-il reçu sur 
les points évoqués en u)? 
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