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            March 23, 2022 
 

 
INSTRUCTIONS1 FROM THE PRIVY COUNCIL OFFICE  

(OFFICE FOR THE COORDINATION OF PARLIAMENTARY RETURNS)  
TO ORGANIZATIONS WITH RESPECT TO WRITTEN QUESTION  

Q-3882 — MS. GLADU (SARNIA—LAMBTON) 
 
Q-3882 — March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination requirement 
for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their 
employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province 
or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities? 

 
 
PERIOD 
 
As of March 2, 2022. 
 
 
ALL DEPARTMENTS (INCLUDING SOAs) AND AGENCIES  
 
All organizations are required to respond to the question concerning the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants. 
 
 
TEMPLATE 
 
Organizations that have information are required to complete the attached template. 
 
 
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE ACCESS TO INFORMATION ACT AND THE 
PRIVACY ACT 
 
Organizations should consult officials responsible for access to information and privacy to ensure 
that the Privacy Act and the principles governing exclusions, exemptions and prohibitions 
contained in the Access to Information Act are applied to the proposed ministerial response. 
Because Parliamentary Returns are not formally processed under these Acts, specific sections 
should not be quoted to justify non-disclosure.  
 
If, after applying the Privacy Act and the principles found in the Access to Information Act, the 
organization determines that it is necessary to withhold certain information, then the following 
statement should be included:  “In processing Parliamentary Returns, the Government applies the 
Privacy Act and the principles set out in the Access to Information Act, and certain information has 
been withheld on the grounds that [subject of exemption].” 
 
For example, the statement might read as follows:  

 
“In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act and the principles 
set out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds 
that the information constitutes personal information.” 
 
 
REFERENCES    
 
Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) -   http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html   
 
Policy on Privacy Protection: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12510 

  

                                                           
1 These instructions are intended to be used by organizations assigned to produce a response in order to 1) provide a uniform 
government-wide interpretation of a question; 2) reference relevant government policies or documents; 3) present information 
in a consistent manner. Should an organization determine that the PCO instructions require clarification or additional guidance in 
order to ensure completeness of the response; the organization is encouraged to notify PCO-OCPR. 

http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278446/2022-03-03
http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278446/2022-03-03
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12510


            Le 23 mars 2022 
  

 
DIRECTIVES2 DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ 

(BUREAU DE LA COORDINATION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES)  
AUX ORGANISMES CONCERNANT LA QUESTION ÉCRITE  

Q-3882 — MME GLADU (SARNIA—LAMBTON) 
 

Q-3882  — 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la 
COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) 
mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

 
 
PÉRIODE 
 
En date du 2 mars 2022. 
 
 
TOUS LES MINISTÈRES (Y COMPRIS LES OSS) ET ORGANISMES  
 
Toutes les organisations sont tenues de répondre à la question concernant l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux. 
 
 
GABARIT 
 
Les organisations qui disposent de l’information sont demandées de compléter le gabarit ci-joint. 
 
 
APPLICATION DES PRINCIPES DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET DE LA LOI 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Les organisations doivent consulter les agents responsables de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels pour veiller à ce que la Loi sur la protection des 
renseignements personnels ainsi que les principes régissant les  
exclusions, exceptions et interdictions prévues par la Loi sur l’accès à l’information soient 
appliqués aux réponses ministérielles proposées. Les documents parlementaires ne sont pas 
officiellement visés par ces lois; les articles de ces dernières ne doivent pas être cités pour justifier 
la non-divulgation.  
 
Si, après avoir appliqué la Loi sur la protection des renseignements personnels et les principes de 
la Loi sur l’accès à l’information, le préposé aux documents parlementaires juge que certains 
renseignements ne devraient pas être communiqués, l’énoncé suivant doit être inclus : « Lorsqu’il 
traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car [motif de l’exemption]. » 
 
Par exemple, cet énoncé pourrait se lire comme suit :  

 
« Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. » 
 
 

…/2  

                                                           
2 Ces directives sont destinées à être utilisées par les organisations chargées de produire une réponse afin de 1) fournir une 
interprétation uniforme d'une question à l'échelle du gouvernement; 2) faire référence aux politiques ou documents 
gouvernementaux pertinents; 3) présenter les informations de manière cohérente. Si une organisation détermine que les 
directives du BCP nécessitent des clarifications ou des conseils supplémentaires afin d'assurer l'exhaustivité de la réponse, elle 
est encouragée à en informer le BCP-OCPR. 

http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278446/2022-03-03
http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278446/2022-03-03


-2- 
 
RÉFÉRENCES 
 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques : http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/page-1.html                                                

Politique sur la protection de la vie privée : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?section=text&id=12510 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/page-1.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=12510
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=12510
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: 

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 
Reply by the Minister of Agriculture and Agri-Food 

Réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 
 

  
Signed by the Honourable Marie-Claude Bibeau, PC, MP 

 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) 
what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, 
including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 
Agriculture and Agri-Food Canada (including the Canadian Pari-Mutuel Agency) 
 
See attached. 
 
Canadian Grain Commission 
 
See attached. 
 
Farm Products Council of Canada 
 
The Farm Products Council of Canada has not placed any employee on unpaid administrative leave nor had 
their employment terminated as a result of not meeting the COVID-19 vaccination requirement for federal 
public servants as of March 2, 2022. 

x  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

35

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 5 0
British Columbia 3 0
Manitoba 9 0
Ontario 13 0
New Brunswick 2 0
Quebec 2 0
Saskatchewan 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Women N/A N/A
Aboriginal peoples N/A N/A
Persons with disabilities N/A N/A
Members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Agriculture and Agri-Food Canada (including the Canadian Pari-
Mutuel Agency)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave

1

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Quebec 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Women N/A N/A
Aboriginal peoples N/A N/A
Persons with disabilities N/A N/A
Members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION:  Canadian Grain Commission
(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 
Reply by the Minister of Agriculture and Agri-Food 

Réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 
 

  
Signé par l’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée 

 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés 
ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la 
ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (y compris I’Agence canadienne du pari mutuel)  
 
Voir ci-joint. 
 
Commission canadienne des grains 
 
Voir ci-joint. 
 
Conseil des produits agricoles du Canada 
 
Le Conseil des produits agricoles du Canada n’a mis aucun employé en congé administratif sans solde ou mis 
à pied aucun des employés parce qu’ils ne satisfaisaient pas à l’exigence de vaccination contre la COVID-19 
pour les fonctionnaires fédéraux en date du 2 mars 2022. 
 

 x 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

35

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 5 0
Colombie-Britannique 3 0
Manitoba 9 0
Ontario 13 0
Nouveau-Brunswick 2 0
Québec 2 0
Saskatchewan 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Les femmes S.O. S.O.
Les Autochtones S.O. S.O.
Les personnes handicapées S.O. S.O.
Les membres des minorités visibles S.O. S.O.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388
Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Agriculture et Agroalimentaire Canada (incluant l'Agence 
canadienne du pari mutuel)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1
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(i) mis en congé administratif sans 
solde

1

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Québec 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Les femmes S.O. S.O.
Les Autochtones S.O. S.O.
Les personnes handicapées S.O. S.O.
Les membres des minorités visibles S.O. S.O.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388
Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Commission canadienne des grains
a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Official Languages and Minister responsible for the Atlantic 
Canada Opportunities Agency 

Réponse de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence 
de promotion économique du Canada atlantique 

 

  
 
 
Signed by the Honourable Ginette Petitpas Taylor  

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or 
territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as the Atlantic Canada Opportunities Agency is concerned, with regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants as of March 2, 2022, the requested information can 
be found in the attached table. 

 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annex

(i) been placed on unpaid administrative leave 2

(ii) had their employment terminated, as a result 
of not meeting the requirement 0

(i) province or territory a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) 
employment 
terminated

Nova Scotia 1 0
New Brunswick 1 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 2 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 0 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Atlantic Canada Opportunities Agency 

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Official Languages and Minister responsible for the Atlantic 
Canada Opportunities Agency 

Réponse de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence 
de promotion économique du Canada atlantique 

 

  
 
 
Signé par l’honorable Ginette Petitpas Taylor  

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, 
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui a trait à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et à l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux en date du 2 mars 2022, l’information 
demandée se trouve dans le tableau ci-joint.  

 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans solde 2

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence 0

(i) province ou territoire a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

Nouvelle-Écosse 1 0
Nouveau-Brunswick 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

les femmes 2 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 0 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— Le 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; 
b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION : Agence de promotion économique du Canada atlantique 

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 



 
 

 

 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

 

  
 

Signed by the Honourable Daniel Vandal 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor) 
 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, the Canadian 
Northern Economic Development Agency does not have any employees that have been placed on 
leave or had their employment terminated as a result of not meeting the requirement. 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

 

  
 

Signé par l’honorable Daniel Vandal 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) 
 
En ce qui concerne l'exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux, 
l'Agence canadienne de développement économique du Nord n'a aucun employé qui a été mis en 
congé ou d'employé qui a été licencié pour ne pas avoir satisfait à l'exigence. 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



  

 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of National Revenue 
Réponse de la ministre du Revenu national 

 

  
    Signed by the Honourable Diane Lebouthillier  

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees 
have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with 
disabilities, and members of visible minorities? 

 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

CANADA REVENUE AGENCY (CRA) 
 

With regard to the above noted question, what follows is the response from the CRA. 
 
 

Part (a)(i):  Between December 13, 2021 and February 28, 2022, a total of 487 CRA 
employees were placed on unpaid leave as a result of their vaccination status. Since then,  
31 of these employees left the CRA and 23 were re-taken on strength after their vaccination 
status was updated. 
 
Part (a)(ii):  As a separate employer, the CRA has its own policy on COVID-19 vaccination 
that mirrors the policy of the public service. The CRA Policy on COVID-19 Vaccination was 
implemented on November 8, 2021. The current Policy on COVID-19 Vaccination for the CRA 
does not consider termination of employment or a specific end date to administrative Leave 
Without Pay for those unwilling to be vaccinated.  For this reason, the CRA is unable to answer 
in the manner requested. 
 

 

Part (b)(i):  The breakdown by province or territory can be found on the attached template 
 

Part (b)(ii):  In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act and 
the principles set out in the Access to Information Act. The breakdown of employees placed on 
unpaid leave as a result of their vaccination status by each of the government’s designated 
Employment Equity Groups has been withheld on the grounds that the information sought does 
not meet the “consistent use” criteria per the Privacy Act. 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 487

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement See Note 1

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

New Brunswick See Note 2 See Note 1
Newfoundland and Labrador See Note 2 See Note 1
Nova Scotia See Note 2 See Note 1
Prince Edward Island 14 See Note 1
Quebec 91 See Note 1
Ontario 250 See Note 1
Manitoba 30 See Note 1
Saskatchewan See Note 2 See Note 1
Alberta 39 See Note 1
British Columbia 45 See Note 1

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women See Note 3 See Note 1
aboriginal peoples See Note 3 See Note 1
persons with disabilities See Note 3 See Note 1
members of visible minorities See Note 3 See Note 1

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: CANADA REVENUE AGENCY

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

Note 3:  In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act  and the 
principles set out in the Access to Information Act . The breakdown of employees placed on 
unpaid leave as a result of their vaccination status by each of the government’s designated 
Employment Equity Groups has been withheld on the grounds that the information sought does 
not meet the “consistent use” criteria per the Privacy Act.

Note 1:  The current Policy on COVID-19 Vaccination for the CRA does not consider termination 
of employment or a specific end date to administrative Leave Without Pay for employees 
unwilling to be vaccinated.

Note 2:  In cases where the number is small, such that the identities of individuals can be 
inferred, information is suppressed. 

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

 1 of 1



  

 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of National Revenue 
Réponse de la ministre du Revenu national 

 

  
    Signé par l’honorable Diane Lebouthillier  

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : 
a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils 
ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC) 
 

En ce qui concerne la question ci-dessus, vous trouverez ci-après la réponse de l’ARC. 
 
Partie a)(i) : Entre le 13 décembre 2021 et le 28 février 2022, 487 employés de l’ARC ont été 
mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal. Depuis, 31 d’entre eux ont quitté l’ARC 
et 23 ont été reportés à l’effectif après avoir mis à jour leur statut vaccinal. 
 
Partie a)(ii) : En tant qu’employeur distinct, l’ARC a sa propre politique sur la vaccination contre 
la COVID-19 qui reflète les exigences pour le reste de la fonction publique. La politique de l’ARC 
sur la vaccination contre la COVID-19 a été mise en œuvre le 8 novembre 2021. La Politique sur 
la vaccination contre la COVID-19 de l'ARC en place n'envisage pas la fin d'emploi ou ne 
précise pas une date de fin pour un congé administratif non payé pour ceux qui refusent de se 
faire vacciner.  Pour cette raison, l'ARC n'est pas en mesure de répondre de la manière 
demandée. 
 
Partie b)(i) : La ventilation par province ou territoire se trouve sur la gabarit ci-joint. 
 
Partie b)(ii) : Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. 
La ventilation des employés qui ont été mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal 
selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement n’a pas été 
fournie puisque cette demande ne répond pas au critère « d’usages compatibles » de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels. 
 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 487

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

Voir Remarque 1

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Nouveau-Brunswick Voir Remarque 2 Voir Remarque 1
Terre-Neuve-et-Labrador Voir Remarque 2 Voir Remarque 1
Nouvelle-Écosse Voir Remarque 2 Voir Remarque 1
Île-du-Prince-Édouard 14 Voir Remarque 1
Québec 91 Voir Remarque 1
Ontario 250 Voir Remarque 1
Manitoba 30 Voir Remarque 1
Saskatchewan Voir Remarque 2 Voir Remarque 1
Alberta 39 Voir Remarque 1
Colombie-Britannique 45 Voir Remarque 1

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes Voir Remarque 3 Voir Remarque 1
les Autochtones Voir Remarque 3 Voir Remarque 1
les personnes handicapées Voir Remarque 3 Voir Remarque 1
les membres des minorités visibles Voir Remarque 3 Voir Remarque 1

Remarque 3:  Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels  et les principes de la Loi sur l’accès à l’information . La 
ventilation des employés qui ont été mis en congé non payé à cause de leur statut vaccinal selon le 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement n’a pas été fournie 
puisque cette demande ne répond pas au critère « d’usages compatibles » de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels.

b) quelle est la répartition en a) par

Remarque 1:  La Politique sur la vaccination contre la COVID-19 de l'ARC en place n'envisage pas 
la fin d'emploi ou ne précise pas une date de fin pour un congé administratif non payé pour les 
employés qui refusent de se faire vacciner.

Remarque 2:  Dans les cas où le nombre est petit, de sorte que l'identité des individus peut être 
déduite, l'information est supprimée.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  AGENCE DU REVENU DU CANADA

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Sport and Minister responsible for the Economic Development 
Agency of Canada for the Regions of Quebec 

Réponse de la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec 

 

 
Signed by the Honourable Pascale St-Onge 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT FOR QUEBEC REGIONS (CED) 
 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, information from Canada 
Economic Development for Quebec Regions is presented in the attached table 
 

 X 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

3

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Quebec 3 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 1 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 0 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Canada Economic Development for Quebec Regions

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Sport and Minister responsible for the Economic Development 
Agency of Canada for the Regions of Quebec 

Réponse de la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec 

 

 
Signé par l’honorable Pascale St-Onge 

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC (DEC) 
 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux, les 
renseignements de Développement économique du Canada pour les régions du Québec sont présentés dans 
le tableau en annexe. 
 

X  
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

3

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Québec 3 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 1 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 0 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Développement économique Canada pour les régions du 
Québec   

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard 
Réponse de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 

 

  
Mike Kelloway 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 

X  

Please refer to the attached template for Fisheries and Oceans Canada’s, including the Canadian Coast Guard, 
response.
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

172

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

Ontario 59 0
British Columbia 57 0

Quebec 25 0
Nova Scotia 16 0

New Brunswick 7 0
Manitoba 3 0

Newfoundland 2 0
Northwest Territories 2 0

Saskatchewan 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity 

Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

women
DFO does not track 

this information 
DFO does not track 

this information 

aboriginal peoples
DFO does not track 

this information 
DFO does not track 

this information 

persons with disabilities
DFO does not track 

this information 
DFO does not track 

this information 

members of visible minorities
DFO does not track 

this information 
DFO does not track 

this information 

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Fisheries and Oceans Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard 
Réponse de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 

 

  
Mike Kelloway 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 

 X 

Veuillez consulter le gabarit ci-joint pour la réponse de Pêches et Océans Canada, y compris la Garde côtière 
canadienne.
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du Canada 

□ □ 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

172

(ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

Ontario 59 0
Colombie-Brittanique 57 0

Québec 25 0
Nouvelle-Écosse 16 0

Nouveau-Brunswick 7 0
Manitoba 3 0

Terre-Neuve 2 0
Territoires du Nord-Ouest 2 0

Saskatchewan 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en 
matière d’emploi désigné par le 

gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes Le MPO ne recueille 
pas cette information 

Le MPO ne recueille 
pas cette information 

les Autochtones Le MPO ne recueille 
pas cette information 

Le MPO ne recueille 
pas cette information 

les personnes handicapées Le MPO ne recueille 
pas cette information 

Le MPO ne recueille 
pas cette information 

les membres des minorités visibles Le MPO ne recueille 
pas cette information 

Le MPO ne recueille 
pas cette information 

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; 
b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Pêches et Océans Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



 
 

 

 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 
Economic Development Agency for Northern Ontario 

Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 
l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 

 

  
Signed by Vance Badawey 

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 

 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Indigenous Services Canada and its Special Operating Agency (Indian Oil and Gas 
Canada) are concerned, the response is attached. 
 

 

X  
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 43

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

a)ii) 
employment 
terminated

* 43 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave **

a)ii) 
employment 
terminated

* 51 0

Note: Employees are not terminated due to not meeting the vaccination requirement.

** The sum of employment equity designated group members may not equal the total number of 
employees placed on leave without pay because employees may have chosen to self-identify in 
more than one designated group or have chosen not to self-identify.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Indigenous Services Canada and Indian Oil and Gas Canada 

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

* CIRNAC is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of the Access to 
Information Act, as the response contains information that when used alone or with other 
relevant data could identify individual(s).
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 
Economic Development Agency for Northern Ontario 

Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 
l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 

 

 
Signé par Vance Badawey 

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 

 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Services aux Autochtones Canada et son organisme de service spécial (Pétrole 
et gaz des Indiens du Canada), la réponse est ci-jointe. 
 

 

 X 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 43

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

* 43 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde **

a)ii) mis à pied

* 51 0

Note : Les employés ne sont pas mis à pied parce qu'ils ne répondent pas à l'exigence de 
vaccination.

** La somme des membres des groupes visés par l'équité peut ne pas correspondre au nombre 
total d'employés mis en congé sans solde, car les employés peuvent avoir choisi de s'identifier à 
plus d'un groupe désigné ou avoir choisi de ne pas s'identifier.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Services aux Autochtones Canada et Pétrole et gaz des 
Indiens du Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

* RCAANC retient l'information conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à 
l'information , car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou avec d'autres 
données pertinentes, pourraient permettre d'identifier un ou des individus.
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 
 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of National Defence 
Réponse de la ministre de la Défense nationale 

 

  
 

Bryan May 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

National Defence is committed to a healthy and safe workforce to ensure the readiness of the Defence 
Team.  
 
In line with the Government of Canada requirements for vaccination, National Defence has sought to 
accommodate requests for exemptions that are based on medical contraindication, religion or another 
prohibited ground of discrimination under the Canadian Human Rights Act. 
 
Part (a) and (b) 
 
National Defence consulted its system and found that as of March 2, 2022, 307 of its public servants 
were placed on unpaid administrative leave due to their vaccination status.1 This entails approximately 
~1.00% of all National Defence’s public servants. Further details can be found in the enclosed table.  
 
PORTFOLIO AGENCIES 
 
The response from the Military Grievances External Review Committee, the Military Police Complaints 
Commission, the National Defence and Canadian Armed Forces Ombudsman is nil. 
 
The Communications Security Establishment has 9 of its public servants on unpaid administrative leave 
as of March 2, 2022. Further details can be found in the enclosed table.  

                                                 
1 Members of the Canadian Armed Forces are not considered federal public servants and are not included in 
the response. 

X  
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 307

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 33 0
British Columbia 35 0
Manitoba 6 0
New Brunswick 9 0
Nova Scotia 27 0
Ontario 128 0
Quebec 60 0
Saskatchewan 8 0
N/A 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 119 0
indigenous peoples 11 0
persons with disabilities 9 0
members of visible minorities 34 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: National Defence

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 / 2



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 9

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 9 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 3 0
indigenous peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 1 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

NAME OF ORGANIZATION: Communications Security Establishment 

(a) how many employees have

(b) what is the breakdown of (a) by 

 2 / 2



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of National Defence 
Réponse de la ministre de la Défense nationale 

 

  
 

Bryan May 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

La Défense nationale est déterminée à avoir une main-d'œuvre en santé et en sécurité pour assurer 
l'état de préparation de l'Équipe de la Défense. 
 
Conformément aux exigences du gouvernement du Canada en matière de vaccination, la Défense 
nationale s’est efforcée de satisfaire les demandes d’exemption fondées sur une contre-indication 
médicale, un motif religieux ou un autre motif de discrimination interdit par la Loi canadienne sur les 
droits de la personne. 
 
Parties a) et b) 
 
La Défense nationale a consulté son système et a constaté qu’en date du 2 mars 2022, 307 de ses 
fonctionnaires ont été placés en congé administratif non payé en raison de leur statut vaccinal1.  Cela 
représente environ ~1,00 % de tous les fonctionnaires de la Défense nationale. De plus amples détails 
se trouvent dans le tableau ci-joint. 
 
ORGANISMES DU PORTEFEUILLE 
 
La réponse du Comité externe d’examen des griefs militaires, de la Commission d’examen des plaintes 
concernant la police militaire, du Bureau de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des 
Forces armées canadiennes est « Néant ». 
 
Le Centre de la sécurité des télécommunications compte 9 de ses fonctionnaires en congé administratif 
sans solde à compter du 2 mars 2022. Vous trouverez plus de détails dans le tableau ci-joint. 
 

                                                 
1 Les membres des Forces armées canadiennes ne sont pas considérés comme des fonctionnaires fédéraux 
et ne sont pas inclus dans la réponse. 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 307

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 33 0
Colombie Britannique 35 0
Manitoba 6 0
Nouveau Brunswick 9 0
Nouvelle Écosse 27 0
Ontario 128 0
Québec 60 0
Saskatchewan 8 0
S/O 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 119 0
11 0

les personnes handicapées 9 0
les membres des minorités visibles 34 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Défense nationale

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 / 2

les personnes autochtones



Annex

(i) mis en congé administratif sans 
solde 9

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Ontario 9 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 3 0
0 0

les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 1 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Centre de la sécurité des télécommunications

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 2 / 2

les personnes autochtones



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
March 02, 2022 

 Reply by the Minister of Environment and Climate Change 
Réponse du ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

 

  
    The Honourable Steven Guilbeault 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

   ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA 
 
   Please refer to the attached template. 
 
 

IMPACT ASSESSMENT AGENCY OF CANADA 
 
Please refer to the attached template. 
 
 
PARKS CANADA 

 
 Please refer to attached template

x  
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Annex

(i) been placed on unpaid administrative 
leave 62

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement 0

(i) province or territory a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

Ontario : 15 15 0
Québec : 32 32 0

AB, CB, MB, NB, TN, NE et SK : 15* 15 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

women: 31 * 0
aboriginal peoples ** * 0
persons with disabilities ** * 0
members of visible minorities: 9 * 0
*For confidentiality reasons, the provinces of Alberta (AB), Manitoba (MB), New Brunswick 
(NB), Newfoundland & Labrador (NL), Nova Scotia (NS) and Saskatchewan (SK) have been 
combined as it is not possible to provide data where totals are equal to five employees or less.  

**For confidentiality reasons, is not possible to provide employment equity data where totals 
are equal to five employees or less.  

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION:ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting 
the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1 



Annex

(i) been placed on unpaid administrative leave 5

(ii) had their employment terminated, as a result 
of not meeting the requirement 0

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

a)ii) 
employment 
terminated

National Capital Region, Ontario 5
0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women * *

aboriginal peoples * *

persons with disabilities * *

members of visible minorities * *

*For confidentiality reasons, is not possible to provide employment equity data where 
totals are equal to five employees or less.  

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: IMPACT ASSESSMENT AGENCY OF CANADA

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1 



Annex

(i) been placed on unpaid administrative 
leave 74

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement 0

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 15 0
Yukon 3 0

British Columbia 13 0
Alberta 13 0

New Brunswick 2 0
Quebec 13 0

Saskatchewan 9 0
Nunavut 2 0

Nova Scotia 1 0
Manitoba 2 0

Northwest Territories 1 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women: 36 * 0
aboriginal peoples:5 * 0
persons with disabilities: 5 * 0
members of visible minorities: 5 * 0
*For confidentiality reasons, is not possible to provide data where totals are equal to 
five employees or less.  

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: PARKS CANADA

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on 
unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
Le 02 mars 2022 

 Reply by the Minister of Environment and Climate Change 
Réponse du ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

 

  
       L’honorable Steven Guilbeault 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

   ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA 
 
   Veuillez-vous référer au gabarit ci-joint. 
 
 

AGENCE D’ÉVALUATION D’IMPACT DU CANADA  
 

   Veuillez-vous référer au gabarit ci-joint. 
 

 
PARCS CANADA 
 
Veuillez-vous référer au gabarit ci-joint. 
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du Canada 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans solde 62

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif sans 
solde

a)ii) mis à pied

Ontario : 15 15 0

Québec : 32 32 0

AB, CB, MB, NB, TN, NE et SK : 15* 15 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes: 31 * 0

les Autochtones** * 0
les personnes handicapées** * 0
les membres des minorités visibles: 9 * 0

b) quelle est la répartition en a) par

*Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de fournir les données lorsque le 
total est égal ou inférieur à cinq employés, raison pour laquelle les provinces de l'Alberta (AB), 
Colombie-Britannique (CB), Manitoba (MB), Nouveau-Brunswick (NB), Terre-Neuve-et-
Labrador (TN), Nouvelle-Écosse (NE) et Saskatchewan (SK) ont été combinées.

**Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de fournir les données sur l’équité 
en matière d’emploi lorsque le total est égal ou inférieur à cinq employés.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) 
quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées 
et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans solde 5

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif sans 
solde

a)ii) mis à pied

Région de la capitale nationale, Ontario 5 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes * *

les Autochtones * *

les personnes handicapées * *

les membres des minorités visibles * *

b) quelle est la répartition en a) par

*Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de fournir les données lorsque le 
total est égal ou inférieur à cinq employés.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) 
quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées 
et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: AGENCE D'ÉVALUATION D'IMPACT DU CANADA

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans solde 74

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif sans 
solde

a)ii) mis à pied

Ontario 15 0
Yukon 3 0

Colombie-Britannique 13 0
Alberta 13 0

Nouveau-Brunswick 2 0
Québec 13 0

Saskatchewan 9 0
Nunavut 2 0

Nouvelle-Écosse 1 0
Manitoba 2 0

Territoires du Nord-Ouest 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes: 36 * 0
les Autochtones: 5 * 0
les personnes handicapées: moins de 5 * 0
les membres des minorités visibles:5 * 0

b) quelle est la répartition en a) par

*Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de fournir les données 
lorsque le total est égal ou inférieur à cinq employés.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) 
quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées 
et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  PARCS CANADA

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion 
Réponse de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de 

l'Inclusion des personnes en situation de handicap 
 

 
Irek Kusmierczyk 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Employment and Social Development Canada (ESDC) 
 
ESDC provides the requested information in the attached annex.  

 
 

X  
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 299

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 27 -
British Columbia 15 -

Manitoba 7 -
New Brunswick 16 -

Newfound and Labrador 2 -
Northwest Territories 0 -

Nova Scotia 2 -
Nunavut 0 -
Ontario 105 -

Prince Edward Island 1 -
Québec 121 -

Saskatchewan 3 -
Yukon 0 -

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity 

Groups *

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 196 -
aboriginal peoples 17 -
persons with disabilities 15 -
members of visible minorities 81 -

* Please note that one individual can be a member of more than one 
employment equity group and can therefore be counted more than once.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Employment and Social Development Canada (ESDC)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) 
each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion 
Réponse de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de 

l'Inclusion des personnes en situation de handicap 
 

 
Irek Kusmierczyk 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
 
EDSC fournit les renseignements demandés dans l’annexe ci-jointe. 

 

 X 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 299

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 27 -
Colombie-Britannique 15 -

Manitoba 7 -
Nouveau-Brunswick 16 -

Terre-Neuve-et-Labrador 2 -
Territoires du Nord-Ouest 0 -

Nouvelle-Écosse 2 -
Nunavut 0 -
Ontario 105 -

Île-du-Prince-Édouard 1 -
Québec 121 -

Saskatchewan 3 -
Yukon 0 -

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement 

*

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 196 -
les Autochtones 17 -
les personnes handicapées 15 -
les membres des minorités visibles 81 -

* Veuillez noter qu’un seul individu peut faire partie de plus d’un groupe visé 
par l’équité en matière d’emploi et peut par conséquent être compté plus 
d’une fois.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont 
été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé 
par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Emploi et Développement social Canada (EDSC)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Labour 
Réponse du ministre du Travail 

 

 
Terry Sheehan 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) 
 
No employees at CCOHS have been placed on unpaid leave or terminated due to their vaccination 
status. 
 

X  
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Labour 
Réponse du ministre du Travail 

 

 
Terry Sheehan 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
 
Aucun employé du CCHST n’a été placé en congé sans solde ou mis à pied en raison de son statut 
vaccinal.  
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister responsible for the Federal Economic Development 
Agency for Southern Ontario 

Réponse de la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l’Ontario 

 

  
The Honourable Helena Jaczek, P.C., M.P. 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Federal Economic Development Agency for Southern Ontario 
 
In processing Parliamentary Returns, the Government applies the principles set out in the Access to 
Information Act and the Privacy Act. Information has been withheld on the grounds that it could identify the 
individuals concerned, and therefore constitutes personal information. 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister responsible for the Federal Economic Development 
Agency for Southern Ontario 

Réponse de la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l’Ontario 

 

  
L’honorable Helena Jaczek, C.P., députée 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                        
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 
 
Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique les principes de la Loi sur l’accès à 
l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements demandés 
n’ont pas été fournis, car ils pourraient identifier les personnes concernées, et ainsi constituent des 
renseignements personnels. 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 
Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 

Economic Development Agency for Northern Ontario 
Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 

l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 
 

  

Signed by the Honourable Patty Hajdu 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                   

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
FEDERAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY FOR NORTHERN ONTARIO (FEDNOR) 

 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, Information from the Federal 
Economic Development Agency for Northern Ontario is presented in the attached table. 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

1

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 1 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 0 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Federal Economic Development Agency for Northern Ontario 

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 
Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 

Economic Development Agency for Northern Ontario 
Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 

l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 
 

  

Signé par l’honorable Patty Hajdu 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 

AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE NORD DE L’ONTARIO (FEDNOR) 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux, les 
renseignements de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario sont présentés 
dans le tableau en annexe. 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

1

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Ontario 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 1 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 0 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Agence fédérale de développement économique pour le Nord 

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Deputy Prime Minister and Minister of Finance 
Réponse de la vice-première ministre et ministre des Finances 

 

Signed by the 
Honourable Chrystia Freeland  

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 

 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Department of Finance Canada 
Please see the attached template.  
With regard to the vaccination requirement, the Department of Finance has placed two employees on 
leave without pay and did not terminate the employment of any employee. 
In processing Parliamentary Returns, the Department of Finance applies the Privacy Act and the 
principles set out in the Access to Information Act. As such, information pertaining to designated 
Employment Equity Groups has been withheld on the grounds that the information constitutes 
personal information, due to the limited number of employees in question. 
 
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) 
With regard to the vaccination requirement, OSFI has placed fewer than 10 employees on leave 
without pay and did not terminate the employment of any employee. 
In processing Parliamentary Returns, OSFI applies the Privacy Act and the principles set out in the 
Access to Information Act. As such, information pertaining to designated Employment Equity Groups 
has been withheld on the grounds that the information constitutes personal information, due to the 
limited number of employees in question. 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 2

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 2 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women N/A* 0
aboriginal peoples N/A* 0
persons with disabilities N/A* 0
members of visible minorities N/A* 0

* In processing Parliamentary Returns, the Department of Finance applies the Privacy Act and 
the principles set out in the Access to Information Act. As such, information pertaining to 
designated Employment Equity Groups has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information, due to the limited number of employees in question.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Department of Finance Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Deputy Prime Minister and Minister of Finance 
Réponse de la vice-première ministre et ministre des Finances 

 

Signé par 
l'honorable Chrystia Freeland  

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 

 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ministère des Finances Canada 
Veuillez consulter le gabarit ci-joint.  
En ce qui concerne l’exigence de vaccination, le ministère des Finances a mis en congé sans solde 
deux employés et n’a pas mis à pied d’employés. 
Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le ministère des Finances applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. 
Certains renseignements relatifs au groupe visé par l’équité en matière d’emploi n’ont pas été 
communiqués car il s’agissait d’information personnelle, étant donné le nombre limité d’employés 
impliqués.  
  
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination, le BSIF a mis en congé sans solde moins de 
10 employés et n’a pas mis à pied d’employés.  
Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le BSIF applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements relatifs au groupe visé par l’équité en matière d’emploi n’ont pas été communiqués 
car il s’agissait de renseignements personnels, étant donné le nombre limité d’employés impliqués.  
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 2

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Ontario 2 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes S.O.* 0
les Autochtones S.O.* 0
les personnes handicapées S.O.* 0
les membres des minorités visibles S.O.* 0

b) quelle est la répartition en a) par

* Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le ministère des Finances applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. 
Certains renseignements relatifs au groupe visé par l’équité en matière d’emploi n’ont pas été 
communiqués car il s’agissait d’information personnelle, étant donné le nombre limité d’employés 
impliqués.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Ministère des Finances Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Foreign Affairs 
Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

 
 

 
 
 
Signed by the Parliamentary Secretary Rob Oliphant 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or 
territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Global Affairs Canada (GAC) 
 
The following reflects a consolidated response approved on behalf of Global Affairs Canada 
ministers. 
 
Parts (a) and (b) - please refer to the attached spreadsheet for the requested details. 
 
 
Invest in Canada 
 
Parts (a) and (b) - Invest in Canada is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of 
the Access to Information Act, as the response contains information that when used alone or with 
other relevant data could identify individual(s). 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 39

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Quebec 22 0
Ontario 16 0

British Columbia * 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Global Affairs Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

** Global Affairs Canada does not request, track or have access to any self-
identification or Employment Equity status associated with employees who have 
been placed on Leave Without Pay.

** **

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

* Global Affairs Canada is withholding information in accordance with 
paragraph 19(1) of the Access to Information Act, as the response contains 
information that when used alone or with other relevant data could identify 
individual(s).
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Foreign Affairs 
Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

 
 

  
 
 
Signé par le secrétaire parlementaire Rob Oliphant 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, 
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Affaires mondiales Canada (AMC) 
 
Ce qui suit reflète la réponse consolidée approuvée au nom des ministres d’Affaires mondiales 
Canada. 
 
Parties a) et b) - s'il vous plaît vous référer au document ci-joint pour plus de détails. 
 
 
Investir au Canada 
 
Parties a) et b) - Investir au Canada retient l'information conformément au paragraphe 19(1) de la Loi 
sur l'accès à l'information, car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou avec 
d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier un ou des individus.   
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 39

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Québec 22 0
Ontario 16 0

Colombie britannique * 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

** **

** Affaires mondiales Canada ne demande pas, ne suit pas et n'a pas accès 
aux déclarations volontaires ou au statut d'équité en matière d'emploi des 
employés qui ont été placés en congé non payé.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Affaires mondiales Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

* Affaires mondiales Canada retient l'information conformément au paragraphe 
19(1) de la Loi sur l'accès à l'information, car la réponse contient des 
renseignements qui, utilisés seuls ou avec d'autres données pertinentes, 
pourraient permettre d'identifier un ou des individus.
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Health 
Réponse de la ministre de la Santé 

 

  
Signed by Mr. van Koeverden 

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) 
by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Health Canada 
See Annex A. 
 
Public Health Agency of Canada 
See Annex B. 
 
Canadian Food Inspection Agency 
See Annex C. 
 
Canadian Institutes of Health Research 
See Annex D. 
 
Patented Medicine Prices Review Board 
The Patented Medicine Prices Review board does not have any public servants on unpaid leave as a result 
of the COVID-19 vaccination requirement. 
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Annex A

(i) been placed on unpaid administrative leave 52

(ii) had their employment terminated, as a result 
of not meeting the requirement 0

(i) province or territory
(a)(i) unpaid 

administrative 
leave

(a)(ii) employment 
terminated

Manitoba 2
Ontario 44

British Columbia 1
Quebec 3

Nova Scotia 2

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

(a)(i) unpaid 
administrative 

leave

(a)(ii) employment 
terminated

women 31 0
aboriginal peoples * see Note 1 0
persons with disabilities * see Note 1 0
members of visible minorities 13 0

* Note 1 – In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act  and the 
principles set out in the Access to Information Act , and certain information has been withheld on 
the grounds that the information constitutes personal information.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Health Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities?

0
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Annex B

(i) been placed on unpaid administrative leave 14

(ii) had their employment terminated, as a result 
of not meeting the requirement 0

(i) province or territory (a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

Manitoba 2
Ontario 9
Quebec 3

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

(a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

women 11 0
aboriginal peoples * see Note 1 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities * see Note 1 0

* Note 1 – In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act  and the 
principles set out in the Access to Information Act , and certain information has been withheld on the 
grounds that the information constitutes personal information.

0

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

NAME OF ORGANIZATION: Public Health Agency of Canada

(a) how many employees have

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 
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Annex C

(i) been placed on unpaid administrative leave 49

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement 0

(i) province or territory (a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

Alberta 5 0
British Columbia 4 0

Manitoba 1 0
New Brunswick 4 0

Nova Scotia 1 0
Ontario 22 0
Quebec 8 0

Saskatchewan 4 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

(a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

women 33 0
aboriginal peoples * see Note 1 0
persons with disabilities * see Note 1 0
members of visible minorities 9 0

* Note 1 – Pursuant to section 71(1)(d) of the Privacy Act  and Privacy Implementation Notice 2020-
03-Protecting Privacy When Releasing Information About Small Number of Individuals, the 
information could not be disclosed as there is a risk that one or more individuals could be identified in 
the dataset, even after names and other identifiers have been removed.

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

NAME OF ORGANIZATION: The Canadian Food Inspection Agency 

(a) how many employees have

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 
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Annex D

(i) been placed on unpaid administrative leave 1

(ii) had their employment terminated, as a result 
of not meeting the requirement 0

(i) province or territory (a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

Ontario 1 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

(a)(i) unpaid 
administrative leave

(a)(ii) employment 
terminated

(b) what is the breakdown of (a) by 

* Note 1 – In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act  and the 
principles set out in the Access to Information Act , and certain information has been withheld on the 
grounds that the information constitutes personal information.

* see Note 1

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Institues of Health Research

(a) how many employees have

(b) what is the breakdown of (a) by 

 1 of 1



 
 

 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

  Reply by the Minister of Health 
Réponse de la ministre de la Santé 

 
Signé par M. van Koeverden 

 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis 
en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Santé Canada 
Voir l’Annexe A. 
 
Agence de la santé publique du Canada 
Voir l’Annexe B. 
 
Agence Canadienne d’inspection des aliments 
Voir l’Annexe C. 
 
Instituts de recherche en santé du Canada 
Voir l’Annexe D. 
 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés n’a pas de fonctionnaires en congé sans solde à la 
suite de la vaccination COVID-19 exigence. 
 
 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annexe A

(i) mis en congé administratif sans solde 52

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)(i) congé 

administratif sans 
solde

a)(ii) mis à pied

Manitoba 2
Ontario 44

Colombie Britannique 1
Québec 3

Nouvelle Écosse 2

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)(i) congé 
administratif sans 

solde
a)(ii) mis à pied

les femmes 31 0
les Autochtones * voir note 1 0
les personnes handicapées * voir note 1 0
les membres des minorités visibles 13 0

b) quelle est la répartition en a) par

0

Note 1 – Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels  et les principes de la Loi sur l’accès à l’information . 
Certains renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements 
personnels.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont 
été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par 
l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION : Santé Canada 

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe B

(i) mis en congé administratif sans solde 14

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas 
à cette exigence 0

((i) province ou territoire a)(i) congé administratif 
sans solde a)(ii) mis à pied

Manitoba 1
Ontario 9
Québec 3

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)(i) congé administratif 
sans solde a)(ii) mis à pied

les femmes 11 0
les Autochtones * voir note 1 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles * voir note 1 0

b) quelle est la répartition en a) par

* Note 1 – Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. 
Certains renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements 
personnels.

Q-388

Q-3882 — 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; 
b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION : Agence de la santé publique du Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

0

 1 de 1



Annexe C

(i) mis en congé administratif sans solde 49

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence 0

(i) province ou territoire
a)(i) congé 

administratif sans 
solde

a)(ii) mis à pied

L'Alberta 5 0
La Colombi-Britannique 4 0

Le Manitoba 1 0
Le Nouveau-Brunswick 4 0

La Nouvelle-Écosse 1 0
L'Ontario 22 0

Le Québec 8 0
La Saskatchewan 4 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)(i) congé 
administratif sans 

solde
a)(ii) mis à pied

les femmes 33 0
les Autochtones * voir Note 1 0
les personnes handicapées * voir Note 1 0
les membres des minorités visibles 9 0

* Note 1 –Conformément à l'article 71(1)(d) de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels  et à l'Avis de mise en œuvre de la protection de la vie privée 2020-03-Protection de la 
vie privée lors de la divulgation d'informations sur un petit nombre de personnes, les informations 
ne peuvent être divulguées car il existe un risque qu'une ou plusieurs personnes puissent être 
identifié dans l'ensemble de données, même après que les noms et autres identifiants ont été 
supprimés.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION : Agence canadienne d'inspection des aliments

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

b) quelle est la répartition en a) par
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Annexe D

(i) mis en congé administratif sans solde 1

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence 0

(i) province ou territoire
a)(i) congé 

administratif sans 
solde

a)(ii) mis à pied

Ontario 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)(i) congé 
administratif sans 

solde
a)(ii) mis à pied

* Note 1 – Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels  et les principes de la Loi sur l’accès à l’information . 
Certains renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements 
personnels.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION : Instituts de recherche en santé du Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

b) quelle est la répartition en a) par

* voir note 1
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Crown-Indigenous Relations  
Réponse du ministre des Relations Couronne-Autochtones  

 

 
 

Signed by Jaime Battiste   
 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada is concerned, the response is 
attached. 
 
 

X  
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> 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 9

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

a)ii) 
employment 
terminated

* 9 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave**

a)ii) 
employment 
terminated

* 4 0

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada 

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

Note: Employees are not terminated due to not meeting the vaccination requirement.

** The sum of employment equity designated group members may not equal the total number of 
employees placed on leave without pay because employees may have chosen to self-identify in 
more than one designated group or have chosen not to self-identify.

*CIRNAC is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of the Access to 
Information Act , as the response contains information that when used alone or with other 
relevant data could identify individual(s).

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Crown-Indigenous Relations  
Réponse du ministre des Relations Couronne-Autochtones  

 

  
 

Signé par Jaime Battiste 
 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, la réponse est ci-
jointe. 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 9

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

* 9 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde**

a)ii) mis à pied

* 4 0

Note : Les employés ne sont pas mis à pied parce qu'ils ne répondent pas à l'exigence de 
vaccination.

** La somme des membres des groupes visés par l'équité peut ne pas correspondre au nombre 
total d'employés mis en congé sans solde, car les employés peuvent avoir choisi de s'identifier à 
plus d'un groupe désigné ou avoir choisi de ne pas s'identifier.

* RCAANC retient l'information conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à 
l'information , car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou avec d'autres 
données pertinentes, pourraient permettre d'identifier un ou des individus.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities 
Réponse du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 

Collectivités 
 

  
 
 

Jennifer O’Connell 

 
 
 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Infrastructure Canada 
 
In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set 
out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that 
the information constitutes personal information due to the small sample size. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities 
Réponse du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 

Collectivités 
 

  
 
 

Jennifer O’Connell 

 
 
 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Infrastructure Canada 
 
Dans le traitement des rapports parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes énoncés dans la Loi sur l’accès à l’information, et 
certains renseignements n’ont pas été divulgués parce qu’ils constituent des renseignements 
personnels en raison de la petite taille de l’échantillon. 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 
Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

 

  
              Marie-France Lalonde, M.P. 
 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) 
by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is concerned:  
 
Please refer to Annex A for the requested information. 
 
Insofar as the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) is concerned: 
 
Please refer to the Annex B for the requested information. The IRB is unable to respond to part (b)(ii) 
as this information is not being tracked.  

X  
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave

78

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement 0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Quebec 66 0
Ontario 4 0

Nova Scotia 3 0
British Columbia 2 0

Manitoba 3 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 47 0
aboriginal peoples <5 0
persons with disabilities 5 0
members of visible minorities 24 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388 - Annex A

NAME OF ORGANIZATION: Immigration, Refugees and Citizenship Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave

3

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

British Columbia 1 0
Ontario 1 0
Quebec 1 0

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women N/A N/A
aboriginal peoples N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A
members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388 - Annex B

NAME OF ORGANIZATION: Immigration and Refugee Board (IRB)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities?
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 
Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

 

  
              Marie-France Lalonde, députée 
 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis 
en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : 
 
Veuillez consulter l’annexe A pour obtenir les renseignements demandés. 
 
En ce qui concerne la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) : 
 
Veuillez consulter l’annexe B pour obtenir les renseignements demandés. La CISR n’est pas en 
mesure de répondre à la partie b)(ii), car cette information ne fait pas l’objet d’un suivi. 
 

 X 

l♦I Government 
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(i) mis en congé administratif sans 
solde

78

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Québec 66 0
Ontario 4 0

Nouvelle-Écosse 3 0
Colombie-Britannique 2 0

Manitoba 3 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 47 0
les Autochtones <5 0
les personnes handicapées 5 0
les membres des minorités visibles 24 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388 - Annexe A

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; 
b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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(i) mis en congé administratif sans 
solde

3

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Colombie-Britannique 1 0
Ontario 1 0
Québec 1 0

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes S/O S/O
les Autochtones S/O S/O
les personnes handicapées S/O S/O
les membres des minorités visibles S/O S/O

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388 - Annexe B

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Commission de l'immigration et du statut de réfugié

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"  
 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry 
Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie  

 

  
 
    The Hon. François-Philippe Champagne 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result o f not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The Innovation, Science and Economic Development (ISED) business process was anchored in the 
Policy on Covid-19 Vaccination for the Core Public Administration including the Royal Canadian 
Mounted Police as well as associated Treasury Board Secretariat guidance and interpretations and is 
outlined below to contextualize the information provided. 
 
ISED did not terminate employment for any of its employees as a result of this mandate. Employees 
had until October 29, 2021, regardless of their vaccination status, to complete their attestation. 
Employees could seek an exception based on a recognized reason (medical, religious or any other 
prohibited discrimination grounds under the Canadian Human Rights Act) before October 29, 2021, or 
as soon as possible if not feasible at that time. To ensure consistency, a review committee was 
established to review accommodation requests. Employees that attested to being unvaccinated, or 
who were unwilling to disclose their status, had two weeks to complete an online training before being 
placed on administrative leave without pay (LWOP). A letter formally informing them of the beginning 
date of their LWOP was provided prior to any action taken. These process steps and timelines were 
followed for employees returning from a long term leave as well as those where an accommodation 
request was denied, at the expiry of their two weeks attestation deadline. Employees that attested as 
having received a first dose, were allowed a ten (10) week period to get their second dose and to 
attest to being fully vaccinated otherwise, they were placed on administrative LWOP.  
 
With respect to the employment equity data provided in the submission, this is based on information 
that has been collected by employees through the voluntary Self -ID process. As such, this data set 
may not be capture all employees from employment equity groups. 
 
The Copyright Board of Canada, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada have not had any employees 
placed on unpaid administrative leave or had their employment terminated, as a result of not meeting 
the COVID-19 vaccination requirements for federal public servants. 
 
Please see the enclosed documents for a detailed response from: 
 

• Innovation, Science and Economic Development Canada (including its special operating 
agencies) 

• Canadian Space Agency 
• National Research Council Canada 
• Statistics Canada 

 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 28

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Note 1 28 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

Note 1: ISED is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of the Access to 
Information Act , as the response contains information that when used alone or with other 
relevant data could identify individual(s). 

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Innovation, Science and Economic Development Canada 
(including its special operating agencies) (ISED)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

0Note 1
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 9

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
1

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Note 1 9 1

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

Note 1 :The Canadian Space Agency is withholding information in accordance with paragraph 
19(1) of the Access to Information Act , as the response contains information that when used 
alone or with other relevant data could identify individuals.

Note 1 1

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Space Agency (CSA)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 43

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Note 1 43 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: National Research Council Canada (NRC)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

0

Note 1: The NRC is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of the Access to 
Information Act , as the response contains information that when used alone or with other 
relevant data could identify individual(s). 

Note 1

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

 1 of 1



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 27

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Note 1 27 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women
aboriginal peoples
persons with disabilities
members of visible minorities

Note 1: Statistics Canada is withholding information in accordance with paragraph 19(1) of the 
Access to Information Act , as the response contains information that when used alone or with 
other relevant data could identify individual(s). The majority of employees who have been placed 
on administrative leave without pay are in the National Capital Region.

Note 1

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Statistics Canada (StatCan)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"  
 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry 
Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie  

 

  
 
       L‘hon. François-Philippe Champagne 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Les activités d'Innovation, Science et Développement économique (ISDE) étaient ancrées dans la 
Politique sur la vaccination contre la Covid-19 pour l'administration publique centrale, y compris la 
Gendarmerie royale du Canada, ainsi que dans les directives et interprétations associées du 
Secrétariat du Conseil du Trésor, et sont décrites ci-dessous pour contextualiser les informations 
fournies. 
 
ISDE n'a mis fin à l'emploi d'aucun de ses employés à la suite de ce mandat. Les employés avaient 
jusqu'au 29 octobre 2021, peu importe leur statut vaccinal, pour compléter leur2 attestation. Les 
employés pouvaient demander une exception fondée sur un motif reconnu (médical, religieux ou tout 
autre motif de discrimination interdit en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne) 
avant le 29 octobre 2021, ou dès que possible si ce n’était pas possible à ce moment-là. Pour 
assurer l'uniformité, un comité d'examen a été mis sur pied pour examiner les demandes 
d'accommodement. Les employés qui ont attesté qu'ils n'étaient pas vaccinés ou qui n'étaient pas 
disposés à divulguer leur statut avaient deux semaines pour suivre une formation en ligne avant 
d'être placés en congé non payé (CNP). Une lettre les informant officiellement de la date de début de 
leur CNP a été fournie avant toute mesure prise. Ces étapes du processus et ces délais ont été suivis 
pour les employés revenant d'un congé de longue durée, ainsi que pour ceux dont la demande 
d'accommodement a été refusée, à l'expiration de leur délai d'attestation de deux semaines. Les 
employés qui ont attesté avoir reçu une première dose ont eu droit à une période de dix (10) 
semaines pour obtenir leur deuxième dose et pour attester qu'ils étaient complètement vaccinés, 
sinon, ils ont été placés en CNP administratif. 
 
En ce qui concerne les données sur l'équité en matière d'emploi fournies dans la soumission, elles 
sont fondées sur des renseignements qui ont été recueillis par les employés dans le cadre du 
processus d'auto-identification volontaire. Ainsi, cet ensemble de données peut ne pas saisir tous les 
employés des groupes visés par l'équité en matière d'emploi. 
 
La Commission du droit d'auteur du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada n'ont pas eu 
d'employés mis en congé administratif sans solde ou mis à pied, parce qu’ils ne satisfont pas les 
exigences de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux. 
 

…/2 
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Vous trouverez ci-joint les réponses détaillées de : 
 

• Innovation, Sciences et Développement économique Canada (y compris ses organismes de 
service spéciaux) 

• Agence spatiale canadienne 
• Conseil national de recherches Canada 
• Statistique Canada 

 
 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 28

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Note 1 28 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

Note 1 0

Note 1: ISDE retient des renseignements conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur 
l'accès à l'information , car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou avec 
d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier des personnes.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(y compris ses organismes de service spéciaux) (ISDE)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 9

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 1

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Note 1 9 1

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

Note 1 : L'Agence spatiale canadienne retient des informations conformément au paragraphe 
19(1) de la Loi sur l'accès à l'information , car la réponse contient des informations qui, 
lorsqu'elles sont utilisées seules ou avec d'autres données pertinentes, pourraient identifier des 
individus.

Note 1 1

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION:  Agence spatiale canadienne (ASC)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 43

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Note 1 43 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

Note 1: Le CNRC retient des renseignements conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur 
l'accès à l'information , car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou avec 
d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier des personnes.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Conseil national de recherches Canada (CNRC)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

Note 1 0

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 27

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Note 1 27 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

Note 1: Statistique Canada retient des renseignements conformément au paragraphe 19(1) de la 
Loi sur l'accès à l'information , car la réponse contient des renseignements qui, utilisés seuls ou 
avec d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier des personnes. La majorité 
des employés qui ont été placés en congé administratif sans solde se trouvent dans la région de 
la capitale nationale.

Note 1

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANISATION : Statistique Canada (StatCan)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

 

  
The Parliamentary Secretary Gary Anandasangaree 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Department of Justice 
 
See attached Annex A. 
 
 
Canadian Human Rights Commission 
 
The Canadian Human Rights Commission has fewer than ten (10) federal public servants who have 
been placed on unpaid administration leave due to their COVID-19 vaccination requirement as of 
March 2, 2022. As the disclosure of the equity group(s) to which these employees belong would risk a 
breach of personal information, the Commission is unable to respond to part (b).  
 
 
 
Administrative Tribunals Support Service of Canada 
 
The Administrative Tribunals Support Service of Canada has fewer than ten (10) federal public 
servants who have been placed on unpaid administration leave due to their vaccination requirement 
as of March 2, 2022. As the disclosure of the equity group(s) to which these employees belong would 
risk a breach of personal information, the Service is unable to respond to part (b).  
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 29

(ii) had their employment 
terminated, as a result of not 

meeting the requirement
0

(i) province or territory a)i) unpaid administrative leave a)ii) employment 
terminated

Ontario-NCR 16 0
Ontario Less than 10 0
Quebec Less than 10 0
British-Colombia Less than 10 0
Saskatchewan Less than 10 0

(ii) each of the government's 
designated Employment 

Equity Groups
a)i) unpaid administrative leave a)ii) employment 

terminated

women * *
aboriginal peoples * *
persons with disabilities * *

members of visible minorities * *
* Note: This information is not gathered/available 

based on EE group

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Department of Justice

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; 
and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, 
and members of visible minorities?
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

 

  
Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ministère de la Justice 
 
Voir l’annexe A ci-jointe. 
 
 
Commission canadienne des droits de la personne 
 
La Commission canadienne des droits de la personne a moins de dix (10) employés du secteur 
public fédéral ayant été placé en congé administratif sans solde en raison de l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 en date du 2 mars 2022. Étant donné que la divulgation du ou des 
groupes d'équité auxquels appartiennent ces employés risquerait de constituer une violation de 
renseignements personnels, la Commission n'est pas en mesure de répondre à la partie (b). 
 
 
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs 
 
Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs a moins de dix (10) employés du secteur 
public fédéral ayant été placé en congé administratif sans solde en raison de l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 en date du 2 mars 2022. Étant donné que la divulgation du ou des 
groupes d'équité auxquels appartiennent ces employés risquerait de constituer une violation de 
renseignements personnels, le Service n'est pas en mesure de répondre à la partie (b). 
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Annexe

(i) mis en congé 
administratif sans solde 29

(ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette 

exigence
0

(i) province ou territoire a)i) congé administratif sans solde a)ii) mis à pied

Ontario - RCN 16 0
Ontario Moins de 10 0
Québec Moins de 10 0
Colombie-Britannique Moins de 10 0
Saskatchewan Moins de 10 0

(ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné 

par le gouvernement
a)i) congé administratif sans solde a)ii) mis à pied

les femmes * *
les Autochtones * *
les personnes handicapées * *
les membres des minorités 
visibles * *

* Note : Cette information n'est pas 
recueillie/disponible en relation avec les groupes 

EE.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; 
b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Ministère de la justice

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 
Reply by the Minister of Natural Resources 

Réponse du ministre des Ressources naturelles 
 

  

The Honourable Jonathan Wilkinson, P.C., M.P. 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment 
terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by 
(i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, 
including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible 
minorities? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Natural Resources Canada (NRCan): 
 
(a) (i) As of March 2, 2022, NRCan has 39 employees on leave related to Q-388.  
 
(a) (ii) As of March 2, 2022, NRCan has not terminated any employees related to Q-388.  
 
(b) NRCan undertook an extensive preliminary search in order to determine the amount of information 
that would fall within the scope of the question and the amount of time that would be required to 
prepare a comprehensive response. The information requested is not systematically tracked in a 
centralized database. NRCan concluded that producing and validating a comprehensive response to 
this part of the question would require a manual collection of information that is not possible in the 
time allotted and could lead to the disclosure of incomplete and misleading information. 
 
Canada Energy Regulator (CER): 
 
Any additional information provided related to Q-388 would contain information that when used alone 
or with other relevant data could identify individual(s). 
 
Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC): 
 
The information requested is provided in Annex 1.  
 
Northern Pipeline Agency (NPA): 
 
Any additional information provided related to Q-388 would contain information that when used alone 
or with other relevant data could identify individual(s).

X  
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(i) been placed on unpaid administrative leave 6
(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the requirement 0

(i) province or territory a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

Ontario 6 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

women 5 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 0 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388 - Annex 1

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of 
not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or 
territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including 
women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 
 Reply by the Minister of Natural Resources 

Réponse du ministre des Ressources naturelles 

  

L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., M.P. 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : 
a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils 
ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ressources naturelles Canada (RNCan): 
 
a) (i) En date du 2 mars 2022, RNCan compte 39 employés en congé liés à Q-388.  
 
a) (ii) En date du 2 mars 2022, RNCan n'a mis à pied aucun employé liés à Q-388. 
 
b) RNCan a effectué une recherche préliminaire approfondie afin de déterminer la quantité de 
renseignements qui seraient visés par la question, ainsi que la durée nécessaire pour préparer une 
réponse approfondie. Les renseignements demandés ne sont pas systématiquement consignés dans 
une base de données centralisée. RNCan a conclu que la production et la validation d’une réponse 
approfondie à cette partie de la question exigerait une collecte manuelle de renseignements. Il serait 
impossible d’achever une telle recherche dans les délais prescrits et pourrait mener à la divulgation 
de renseignements incomplets et trompeurs. 
 
Régie de l’énergie du Canada (REC): 
 
Toute information supplémentaire fournie liée à Q-388 contiendrait des informations qui, utilisées 
seules ou avec d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier des individus. 
 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN): 
 
Les informations demandées sont fournies à l'annexe 1. 
 
Administration du pipe-line du Nord (APN): 
 
Toute information supplémentaire fournie liée à Q-388 contiendrait des informations qui, utilisées 
seules ou avec d'autres données pertinentes, pourraient permettre d'identifier des individus. 
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(i) mis en congé administratif sans solde 6
(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 

pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire a)i) congé 
administratif sans a)ii) mis à pied

Ontario 6 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans a)ii) mis à pied

les femmes 5 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 0 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388 - annexe 1

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne 
l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied 
parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le 
gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of International Development and Minister responsible for the 
Pacific Economic Development Agency of Canada 

Réponse du ministre du Développement international et ministre responsable de 
l’Agence de développement économique du Pacifique Canada 

 

  
The Hon. Harjit S. Sajjan, P.C., OMM, M.S.M., CD, M.P 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
 
With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE 
NIL RESPONSE  

ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

PACIFIC ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA (PACIFICAN) 
 
PacifiCan has a NIL response to this Parliamentary Question (Q-388). 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of International Development and Minister responsible for the 
Pacific Economic Development Agency of Canada 

Réponse du ministre du Développement international et ministre responsable de 
l’Agence de développement économique du Pacifique Canada 

 

  
L’hon. Harjit S. Sajjan, C.P., OMM, M.S.M., CD, député 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE (PACIFICAN) 
 
PacifiCan a une réponse NULLE à cette question parlementaire (Q-388). 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Canadian Heritage  
Réponse du ministre du Patrimoine canadien  

 

Chris Bittle  
 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) 
by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 

CANADIAN HERITAGE 
See attached. 
 
 
AGENCIES  
 
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Library and Archives 
Canada, National Film Board of Canada 
See attached. 
 
National Battlefields Commission (NBC) 
The NBC has no employees placed on unpaid administrative leave in regards to the COVID-19 
vaccination requirements. 
 
 
SPECIAL OPERATING AGENCIES 
 
Canadian Conservation Institute, Canadian Heritage Information Network  
Information as it may relate to the work of these special operating agencies is reported under the 
response from the Department of Canadian Heritage. 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 15

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Note 1 15 n/a

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women note 1 n/a
aboriginal peoples note 1 n/a
persons with disabilities note 1 n/a
members of visible minorities note 1 n/a

Note 1: In processing Parliamentary Returns, the Government applies the 
Privacy Act and the principles set out in the Access to Information Act, and 
some information has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Heritage

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the 
COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their 
employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) 
what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 2

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Quebec 2 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women Note 1 0
aboriginal peoples Note 1 0
persons with disabilities Note 1 0
members of visible minorities Note 1 0

Note 1: In processing Parliamentary Returns, the Government applies the 
Privacy Act and the principles set out in the Access to Information Act , and 
certain information has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the 
COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their 
employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) 
what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 3

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 2 0
Quebec 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women Note 1 0
aboriginal peoples Note 1 0
persons with disabilities Note 1 0
members of visible minorities Note1 0

Note 1: In processing Parliamentary Returns, the Government applies the 
Privacy Act and the principles set out in the Access to Information Act, and 
certain information has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: LIBRARY AND ARCHIVES CANADA

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the 
COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their 
employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) 
what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave 5 or less*

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
5 or less*

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

Quebec 5 or less* 5 or less*

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

women 5 or less* 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 5 or less* 0

*In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act 
and the principles set out in the Access to Information Act. Numbers have been 
rounded to protect the identity of the individuals involved.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: National Film Board of Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the 
COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their 
employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what 
is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Canadian Heritage  
Réponse du ministre du Patrimoine canadien  

 

Chris Bittle  
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis 
en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

PATRIMOINE CANADIEN 
Voir pièce jointe. 
 
 
AGENCES  
 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Bibliothèque et Archives 
Canada, Office national du film du Canada 
Voir pièces jointes. 
 
Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) 
La CCBN n’a aucun employé en congé administratif sans solde en lien avec les exigences de 
vaccination contre la COVID-19. 
 
 
ORGANISMES DE SERVICES SPÉCIAUX 
 
Institut canadien de conservation, Réseau canadien d’information sur le patrimoine  
La réponse de ces organismes de services spéciaux est comprise dans la réponse du ministère du 
Patrimoine canadien. 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 15

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Note 1 15 s/o

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Les femmes Note 1 s/o
Les autochtones Note 1 s/o
Les personnes handicapées Note 1 s/o
Les membres des minorités visibles Note 1 s/o

Note 1: Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement 
applique la Loi sur la protection des renseignements personnels et les principes 
de la Loi sur l’accès à l’information. Certains renseignements n’ont pas été 
communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui 
concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires 
fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans 
solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est 
la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en 
matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Patrimoine canadien

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 2

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Québec 2 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes Note 1 0
les Autochtones Note 1 0
les personnes handicapées Note 1 0
les membres des minorités visibles Note 1 0

Note 1: Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement 
applique la Loi sur la protection des renseignements personnels  et les 
principes de la Loi sur l’accès à l’information.  Certains renseignements n’ont 
pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels.

NOM DE L'ORGANIZATION:  Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui 
concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires 
fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans 
solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est 
la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en 
matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles?

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 3

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Ontario 2 0
Québec 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes Note 1 0
les Autochtones Note 1 0
les personnes handicapées Note 1 0
les membres des minorités visibles Note 1 0

Note 1: Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à 
l’information. Certains renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de 
renseignements personnels.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne 
l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied 
parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le 
gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 5 ou moins*

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

5 ou moins*

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

Québec 5 ou moins* 5 ou moins*

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes 5 ou moins* 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 5 ou moins* 0

*Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à 
l’information. Les nombres ont été arrondis pour protéger l'identité des individus 
concernés. 

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne 
l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied 
parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le 
gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Office national du film du Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Prime Minister 
Réponse du premier ministre 

 

  
 
   The Honourable Greg Fergus, P.C., M.P. 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The response from the Privy Council Office is attached.  
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

Ontario 2
Quebec 2

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave
Women
Aboriginal peoples
Persons with disabilities
Members of visible minorities

See Note 1

(b) what is the breakdown of (a) by 

a)ii) employment terminated

Note 1: In processing Parliamentary Returns, the Government applies the principles set out in 
the Access to Information Act , and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Privy Council Office 

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

(a) how many employees have

4

0

(b) what is the breakdown of (a) by 

a)ii) employment terminated

0
0

 1 of 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Prime Minister 
Réponse du premier ministre 

 

  
 
      L’honorable Greg Fergus, c.p., député 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

La réponse du Bureau du Conseil privé est en annexe.  
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif 
sans solde

Ontario 2
Québec 2

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

les femmes
les Autochtones
les personnes handicapées
les membres des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

Note 1: Dans le traitement des documents parlementaires, le gouvernement applique les 
principes énoncés dans la Loi sur l'accès à l'information , et certains renseignements ont été 
retenus au motif qu'ils constituent des renseignements personnels.

Voir note 1

a)ii) mis à pied

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Bureau du Conseil privé

a) combien d’employés ont été

4

0

b) quelle est la répartition en a) par

a)ii) mis à pied

0
0

 1 de 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

 

 
 

Signed by Gary Anandasangaree 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Public Prosecution Service of Canada 
 
With regard to the Public Prosecution Service of Canada, please see the attached annex. 
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Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave 5

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement 0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Ontario 3 0
Alberta 1 0
British Columbia 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 4* 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 1* 0
*One of the four women is a member of visible minorities

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Public Prosecution Service of Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

 

 
 

Signé par Gary Anandasangaree 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Service des poursuites pénales du Canada 
 
En ce qui concerne le Service des poursuites pénales du Canada, veuillez voir l’annexe ci-joint. 
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Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde 5

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Ontario 3 0
Alberta 1 0
Colombie Britanique 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 4* 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 1* 0
*Une des 4 femmes fait partie des minorités visibles

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Service des poursuite pénales du Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION

Q-388 
BY / DE

Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 
DATE

March 2, 2022 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

   Signed by the Honourable Daniel Vandal

PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Insofar as Prairies Economic Development Canada is concerned, the response is attached. 
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(i) been placed on unpaid 
administrative leave 7 employees

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0 employees

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 3 0
Saskatchewan 3 0

Manitoba 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 5 0
aboriginal peoples 0 0
persons with disabilities 0 0
members of visible minorities 0 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Prairies Economic Development Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION

Q-388 
BY / DE

Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 
DATE

Le 2 mars 2022 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

Signé par l’honorable Daniel Vandal

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

En ce qui concerne Développement économique Canada pour les Prairies, la réponse est ci-jointe. 
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(i) mis en congé administratif sans 
solde 7 employés

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0 employé 

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 3 0
Saskatchewan 3 0

Manitoba 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 5 0
les Autochtones 0 0
les personnes handicapées 0 0
les membres des minorités visibles 0 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Développement économique Canada pour les Prairies  

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Public Safety 
Réponse du ministre de la Sécurité publique  

 

  
Pam Damoff, M.P. 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) 
by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Public Safety Canada (PS) 
 
The requested information is provided in Annex 1. 
 
(a) (b)  In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 

in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.   

 
Canada Border Services Agency (CBSA) 
 
The requested information is provided in Annex 2. 
 
(b)  In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 

in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.   

 
Canadian Security Intelligence Service (CSIS) 
 
The requested information is provided in Annex 3. 
 
(a)  The CSIS Directive on COVID-19 Vaccination, which mirrors the Policy on COVID-19 Vaccination for 

core public administration, does not speak to termination of employment for non-compliance. Therefore, 
no CSIS employees have been terminated because of the Directive on COVID-19 vaccination being 
implemented.  

 
(a), (b) (i)   

In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 
in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.   

 
(b) (ii)  CSIS does not track this information.   
 
Correctional Service of Canada (CSC) 
 
The requested information is provided in Annex 4. 
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(b)  In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 
in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.          

 
Parole Board Canada (PBC) 
 
The requested information is provided in Annex 5. 
 
(a) (b)  In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 

in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.   

 
Royal Canadian Mounted Police 
 
The requested information is provided in Annex 6. 
 
The number of employees placed on unpaid administrative leave includes only the federal public servants 
which, for the RCMP, excludes Regular Members and Civilian Members. 
 
(b)(i)  In processing parliamentary returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set out 

in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the 
information constitutes personal information.   

 
(ii)  RCMP does not track this information. 



Annex 1

(i) been placed on unpaid administrative 
leave

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative leave
a)ii) employment 

terminated
Alberta 1 N/A
Ontario 4 N/A

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

women N/A N/A
aboriginal peoples N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A
members of visible minorities N/A N/A

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Public Safety Canada (PS)

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on 
unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

(a) how many employees have

5

0
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Annex 2

(i) been placed on unpaid administrative leave

(ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement

(i) province or territory

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

British Columbia 12 0
Alberta less than 10 0
Manitoba less than 10 0
Ontario 49 0
Quebec 24 0
Newfoundland less than 10 0
Nova Scotia less than 10 0

(ii) each of the government's designated Employment 
Equity Groups

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

women 52 0
aboriginal peoples N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A
members of visible minorities 12 0

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid administrative 
leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the 
breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, 
including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 NAME OF ORGANIZATION: Canada Border Services Agency (CBSA)

(b) what is the breakdown of (a) by

(b) what is the breakdown of (a) by

98

0

(a) how many employees have
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Annex 3

(i) been placed on unpaid administrative 
leave

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement

(i) province or territory a)i) unpaid administrative leave a)ii) employment terminated

Ontario less than 10 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups a)i) unpaid administrative leave a)ii) employment terminated

women
CSIS does not track this 
information

CSIS does not track this 
information

aboriginal peoples
CSIS does not track this 
information

CSIS does not track this 
information

persons with disabilities
CSIS does not track this 
information

CSIS does not track this 
information

members of visible minorities
CSIS does not track this 
information

CSIS does not track this 
information

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Security Intelligence Services (CSIS)

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination requirement 
for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had 
their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) 
province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

less than 10

0

(a) how many employees have
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Annex 4

(i) been placed on unpaid administrative leave

(ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

National Headquaters (Ottawa) 10 0
New Brunswick less  than 10 0
Nova Scotia less  than 10 0
Quebec 34 0
Ontario 18 0
Alberta 12 0
Manitoba less  than 10 0
Saskatchewan 14 0
British Columbia 26 0

(ii) each of the government's designated Employment 
Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative leave

a)ii) employment 
terminated

women 63 0
aboriginal peoples 11 0
persons with disabilities less  than 10 0
members of visible minorities 14 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Correctional Service of Canada (CSC)

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid administrative 
leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the 
breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity 
Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

122

0

(a) how many employees have
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Annex 5

(i) been placed on unpaid administrative leave

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement

(i) province or territory

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

Prairies Less than 10 N/A
Ontario Less than 10 N/A
National Office Less than 10 N/A

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

women Less than 10 N/A

Indigenous people N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A

members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid administrative 
leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the 
breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity 
Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

NAME OF ORGANIZATION: Parole Board of Canada (PBC)

(b) what is the breakdown of (a) by 

Less than 10

N/A

(a) how many employees have

 1 of 1



Annex 6

(i) been placed on unpaid administrative leave

(ii) had their employment terminated, as a 
result of not meeting the requirement

(i) province or territory
a)i) unpaid administrative 

leave
a)ii) employment 

terminated
Ontario Less than 10 0
Québec Less than 10 0
Manitoba Less than 10 0
British Columbia 26 0
Saskatchewan 10 0
NorthWest Territories Less than 10 0
Nova Scotia Less than 10 0
New Brunswick Less than 10 0
Alberta 14 0
Yukon Territories Less than 10 0
Nunavut Less than 10 0

(ii) each of the government's designated 
Employment Equity Groups

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

women Unable to provide 0
aboriginal peoples Unable to provide 0
persons with disabilities Unable to provide 0
members of visible minorities Unable to provide 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 vaccination 
requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) 
what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment 
Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible 
minorities?

NAME OF ORGANIZATION: Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

(b) what is the breakdown of (a) by 

69

0

(a) how many employees have
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Public Safety 
Réponse du ministre de la Sécurité publique  

 

  
Pam Damoff, Députée 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis 
en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Sécurité Publique Canada (SP) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 1. 
 
(a) (b) Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 2. 
 
(b)  Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 3. 
 
(a)  La directive de l’SCRS de vaccination contre la COVID-19, ce qui reflète la directive de vaccination 

contre la COVID-19 pour l’administration publique centrale, ne mentionne pas la cessation ou mis à 
pied pour des cas de non-conformité. Donc, aucun employée de l’SCRS a été mis à pied à cause de 
cette directive.   

 
(a), (b) (i)   

Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
(b) (ii)  Le SCRS ne conserve pas le type d’information demandé. 
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Service correctionnel du Canada (SCC) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 4. 

 
(b) Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 5. 
 
(a) (b) Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
 
L’information demandée est fournie à l’annexe 6. 
 
Le nombre d’employés mis en congé administratif sans solde comprends seulement les employés de la 
fonction publique du Canada ce qui exclue, pour la GRC, les Membres réguliers et les Membres civils.  
 
(b) (i)  Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

 
 
(ii) La GRC ne conserve pas le type d’information demandé. 
 
 
 
 



Annexe 1

(i) mis en congé administratif sans 
solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif sans 

solde
Alberta 1
Colombie-britannique 4

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif sans 
solde

les femmes S.O.
les Autochtones S.O.
les personnes handicapées S.O.
les membres des minorités visibles S.O.

S.O.
S.O.

0

5

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

a)ii) mis à pied

b) quelle est la répartition en a) par

S.O.
S.O.

S.O.

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) 
mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) 
quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées 
et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Sécurité publique Canada (SP)

a)ii) mis à pied

S.O.

 1 de 1



Annexe 2

(i) mis en congé administratif sans solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

Colombie-Britannique 12 0
Alberta moins de 10 0
Manitoba moins de 10 0
Ontario 49 0
Quebec 24 0
Terre-Neuve moins de 10 0
Nouvelle-Écosse moins de 10 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif sans 

solde
a)ii) mis à pied

les femmes 52 0
les Autochtones S.O. S.O. 
les personnes handicapées S.O. S.O. 
les membres des minorités visibles 12 0

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre 
la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans 
solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province 
ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

b) quelle est la répartition en a) par  

b) quelle est la répartition en a) par  

98

a) combien d’employés ont été

0
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Annexe 3

(i) mis en congé administratif sans solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif 

sans solde a)ii) mis à pied

Ontario moins de dix 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

les femmes

le SCRS ne conserve pas 
cette info

le SCRS ne conserve pas cette 
info

les Autochtones

le SCRS ne conserve pas 
cette info

le SCRS ne conserve pas cette 
info

les personnes handicapées

le SCRS ne conserve pas 
cette info

le SCRS ne conserve pas cette 
info

les membres des minorités visibles

le SCRS ne conserve pas 
cette info

le SCRS ne conserve pas cette 
info

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé 
administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition 
en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, 
soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

b) quelle est la répartition en a) par

moins de dix

0

a) combien d’employés ont été

 1 de 1



Annexe 4

(i) mis en congé administratif sans solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif 

sans solde a)ii) mis à pied

Siège national (Ottawa) 10 S.O.
Nouveau-Brunswick moins de dix S.O.
Nouvelle-Écosse moins de dix S.O.
Québec 34 S.O.
Ontario 18 S.O.
Alberta 12 S.O.
Manitoba moins de dix S.O.
Saskatchewan 14 S.O.
Colombie-Britannique 26 S.O.

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde* a)ii) mis à pied

les femmes 63 0
les Autochtones 11 0
les personnes handicapées moins de dix 0
les membres des minorités visibles 14 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé 
administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition 
en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, 
soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Service correctionnel du Canada (SCC)

b) quelle est la répartition en a) par

122

0

a) combien d’employés ont été
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Annexe 5

(i) mis en congé administratif sans solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif 

sans solde a)ii) mis à pied

Prairies Moins de dix S.O.

Ontario Moins de dix S.O.
Bureau national Moins de dix S.O.

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

femmes Moins de dix S.O.

personnes autochtones S.O. S.O.

personnes handicapées S.O. S.O.

membres des minorités visibles S.O. S.O.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé 
administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la 
répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le 
gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

b) quelle est la répartition en a) par

Moins de dix

S.O.

a) combien d’employés ont été
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Annexe 6

(i) mis en congé administratif sans solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence

(i) province ou territoire a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

Ontario Moins de dix 0
Québec Moins de dix 0
Manitoba Moins de dix 0
Colombie Britannique 26 0
Saskatchewan 10 0
Territoires du Nord-Ouest Moins de dix 0
Nouvelle-Écosse Moins de dix 0
Nouveau-Brunswick Moins de dix 0
Alberta 14 0
Territoires du Yukon Moins de dix 0
Nunavut Moins de dix 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi 
désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

les femmes Incapable de fournir 0
les Autochtones Incapable de fournir 0
les personnes handicapées Incapable de fournir 0
les membres des minorités visibles Incapable de fournir 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis en congé 
administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la 
répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le 
gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Gendarmerie Royale du Canada (GRC)

b) quelle est la répartition en a) par

a) combien d’employés ont été

69

0
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"  

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Public Services and Procurement 
Réponse de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement  

 

  
Anthony Housefather 

                     
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) 
been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Public Services and Procurement Canada (PSPC): 
In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set 
out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that 
the information constitutes personal information. 
 
In regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, please refer to Annex 
1. 
 
Shared Service Canada (SSC):  
In processing Parliamentary Returns, the Government applies the Privacy Act and the principles set 
out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that 
the information constitutes personal information. 
 
In regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, please refer to Annex 
2. 
 

X  □ □ 



Annex 1

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

185

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement 0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 0* 0
British-Columbia 6 0

Manitoba 0* 0
Newfoundland and Labarador 0* 0

New-Brunswick 28 0
Nova-Scotia 0* 0

North-West Territoriries 0* 0
Nunavut 0* 0
Ontario 72 0

Prince Edward Island 0* 0
Québec 66 0

Saskatchewan 0* 0
Yukon 0* 0

Information not available 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity 

Groups**

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 109 0
aboriginal peoples 6 0
persons with disabilities 7 0
members of visible minorities 44 0
Information not available 1 0

* Note: Population figures are adjusted to ensure employee privacy and data confidentiality. For 
counts of less than 5, results are marked as 0. 
**Cases were referenced by numbers; names were not used to ensure employee privacy and 
data confidentiality.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Public Services and Procurement Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1



Annex 2

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

27

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Alberta 5* 0
British Columbia 5* 0
New Brunswick 5* 0

Ontario 15* 0
Quebec 10* 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 15* 0
aboriginal peoples 5* 0
persons with disabilities 5* 0
members of visible minorities 5* 0
* Note: Population figures are adjusted to ensure employee privacy and data 
confidentiality. For counts of less than 15, totals are rounded to a multiple of 5

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Shared Services Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

 1 of 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"  

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Public Services and Procurement 
Réponse de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement  

 

  
Anthony Housefather 

                 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien 
d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 
membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC): 
Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 
 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 chez les fonctionnaires fédéraux 
veuillez vous référer à l’annexe 1.  
 
Services partagés Canada (SPC) : 
Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le gouvernement applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains 
renseignements n’ont pas été communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 
 
En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 chez les fonctionnaires fédéraux 
veuillez vous référer à l’annexe 2.  
 

 X □ □ 



Annexe 1

(i) mis en congé administratif sans 
solde

185

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 0* 0
Colombie-Britannique 6 0

Manitoba 0* 0
Terre-Neuve et Labrador 0* 0

Nouveau-Brunswick 28 0
Nouvelle-Écosse 0* 0

Territoires du Nord-Ouest 0* 0
Nunavut 0* 0
Ontario 72 0

Île-du-Prince-Édouard 0* 0
Québec 66 0

Saskatchewan 0* 0
Yukon 0* 0

Information non disponible 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le 

gouvernement**

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 109 0
les Autochtones 6 0
les personnes handicapées 7 0
les membres des minorités visibles 44 0
Information no disponilbe 1 0

*Note: Les chiffres de population sont ajustés pour garantir la vie privée des employés et la 
confidentialité des données. Pour les nombres inférieurs à 5, le résultat écrit est 0.
**Les cas ont été présentés avec des numéros ; les noms n'ont pas été utilisés pour garantir la 
vie privée des employés et la confidentialité des données.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Services publics et Approvisionnement Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

 1 de 1



Annexe 2

(i) mis en congé administratif sans 
solde

27

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

Alberta 5* 0
Colombie-Britannique 5* 0
Nouveau-Brunswick 5* 0

Ontario 15* 0
Québec 10* 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 15* 0
les Autochtones 5* 0
les personnes handicapées 5* 0
les membres des minorités visibles 5* 0
*Note: Les chiffres de population sont ajustés pour garantir la vie privée des 
employés et la confidentialité des données. Pour les nombres inférieurs à 15, 
les totaux sont arrondis à un multiple de 5.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Service partagés Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister for Women and Gender Equality and Youth 
Réponse de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse 

 

  
Jenna Sudds 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

In processing Parliamentary Returns, the Department for Women and Gender Equality applies the 
principles set out in the Access to Information Act and the Privacy Act. Information has been withheld 
on the grounds that it could identify the individuals concerned, and therefore constitutes personal 
information. 
 
 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 
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INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister for Women and Gender Equality and Youth 
Réponse de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse 

 

  
Jenna Sudds 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 
applique les principes de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Les renseignements demandés n’ont pas été fournis, car ils pourraient 
identifier les personnes concernées, et ainsi constituent des renseignements personnels. 
 
 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the President of the Treasury Board  
Réponse du président du Conseil du Trésor  

 

  
 

Greg Fergus 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment 
terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) 
province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including 
women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Treasury Board of Canada Secretariat (TBS): 
 
As of March 2, 2022, 13 TBS employees, whose places of work are all in Ontario, have been placed 
on administrative unpaid leave due to their vaccination status, representing approximately 0.5% of 
our total employees. This information is provided in Annex 1. Employees are not terminated due to 
not meeting the vaccination requirement. TBS does not request, track or have access to any self-
identification or Employment Equity status associated with employees who have been placed on 
Leave Without Pay (LWOP). 
 
 
Canada School of Public Service (CSPS): 
 
As of March 2, 2022, 6 CSPS employees, whose places of work are identified in Annex 2, have been 
placed on administrative unpaid leave due to their vaccination status, representing approximately 
0.7% of our total employees. Employees are not terminated due to not meeting the vaccination 
requirement. The CSPS does not request, track or have access to any self-identification or 
Employment Equity status associated with employees who have been placed on Leave Without Pay 
(LWOP). 

X 
x 
x 

 



(i) been placed on unpaid 
administrative leave 13

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory
a)i) unpaid administrative 

leave
a)ii) employment 

terminated
Ontario 13 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

women N/A N/A
aboriginal peoples N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A
members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388 - Annex 1

NAME OF ORGANIZATION: Treasury Board of Canada Secretariat (TBS)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed 
on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities?

1 of 1



(i) been placed on unpaid 
administrative leave 6

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory
a)i) unpaid administrative 

leave
a)ii) employment 

terminated
Ontario 3 0
Quebec 3 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid administrative 
leave

a)ii) employment 
terminated

women N/A N/A
aboriginal peoples N/A N/A
persons with disabilities N/A N/A
members of visible minorities N/A N/A

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388 - Annex 2

NAME OF ORGANIZATION: Canada School of Public Service (CSPS)

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on 
unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the 
requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each of the 
government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, persons 
with disabilities, and members of visible minorities?

1 of 1



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia—Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

  Reply by the President of the Treasury Board  
Réponse du président du Conseil du Trésor  

  
 

Greg Fergus 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : 
a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils 
ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) : 
 
En date du 2 mars 2022, 13 employés du SCT, dont les lieux de travail se trouvent tous en Ontario, 
ont été placés en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal, ce qui représente environ 0,5 % 
du total des employés. Cette information est fournie à l'annexe 1. Les employés ne sont pas licenciés 
parce qu'ils ne satisfont pas à l'exigence de vaccination. Le SCT ne demande pas, ne suit pas et n'a 
pas accès aux déclarations volontaires ou au statut d'équité en matière d'emploi des employés qui 
ont été placés en congé non payé (CNP). 
 
 
École de la fonction publique du Canada (ÉFPC) : 
 
En date du 2 mars 2022, 6 employés de l’ÉFPC, dont les lieux de travail sont identifiés dans l’annexe 
2, ont été placés en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal, ce qui représente environ 0,5 
% du total des employés. Les employés ne sont pas licenciés parce qu'ils ne satisfont pas à 
l'exigence de vaccination. L’ÉFPC ne demande pas, ne suit pas et n'a pas accès aux déclarations 
volontaires ou au statut d'équité en matière d'emploi des employés qui ont été placés en congé non 
payé (CNP). 
 

 X 



(i) mis en congé administratif sans 
solde 13

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif 

sans solde a)ii) mis à pied

Ontario 13 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

les femmes S/O S/O
les Autochtones S/O S/O
les personnes handicapées S/O S/O
les membres des minorités visibles S/O S/O

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388 - Annexe 1

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

1 de 1



(i) mis en congé administratif sans 
solde 6

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire
a)i) congé administratif 

sans solde a)ii) mis à pied

Ontario 3 0
Québec 3 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé administratif 
sans solde a)ii) mis à pied

les femmes S/O S/O
les Autochtones S/O S/O
les personnes handicapées S/O S/O
les membres des minorités visibles S/O S/O

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388 - Annexe 2

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: École de la fonction publique du Canada (ÉFPC)

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par

1 de 1
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QUESTION NO./NO DE LA 
QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Transport 
Réponse du ministre des Transports 

 

  
 
 
 

Signed by the Honourable Omar Alghabra 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment 
terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) 
province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, 
including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Transport Canada 
 
Please refer to the enclosed table. 
 
Canadian Transportation Agency 
 
The Canadian Transportation Agency has not placed any federal public servants on unpaid leave nor 
had their employment been terminated due to their vaccination status. 
 
 
 
 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



(i) been placed on unpaid 
administrative leave 55

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

New Brunswick 2 0
Quebec 2 0
Ontario 40 0

Manitoba 3 0
Alberta 2 0

British Columbia 5 0
Yukon 1 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) employment 
terminated

women 22 0
aboriginal peoples 3 0
persons with disabilities 3 0
members of visible minorities 9 0

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Transport Canada

(a) how many employees have

Q-388— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of 
not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, 
aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

Page 1 of 1
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PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  
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QUESTION NO./NO DE LA 
QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Transport 
Réponse du ministre des Transports 

 

 
 
 
  

Signé par l’honorable Omar Alghabra 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : 
a) combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils 
ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) province ou territoire, (ii) 
groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Transports Canada 
 
Veuillez-vous référer au tableau ci-joint. 
 
Office des transports du Canada 
 
L'Office des transports du Canada n'a placé aucun employé du secteur public fédéral en congé sans 
solde ni n'a mis à pied un de ces employés en raison de leur statut vaccinal. 
 
 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



(i) mis en congé administratif sans 
solde 55

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence 0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

New Brunswick 2 0
Quebec 2 0
Ontario 40 0

Manitoba 3 0
Alberta 2 0

British Columbia 5 0
Yukon 1 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes 22 0
les Autochtones 3 0
les personnes handicapées 3 0
les membres des minorités visibles 9 0

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-388— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence 
de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés 
ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à 
cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé 
par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION:  Transports Canada

a) combien d’employés ont été

b) quelle est la répartition en a) par
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the Minister of Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities 
Réponse du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 

Collectivités 
 

  
 
                     Jennifer O’Connell 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants, zero employees at 
the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat have been placed on unpaid administrative 
leave or had their employment terminated.  
 

X  
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the Minister of Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities 
Réponse du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 

Collectivités 
 

  
 
                     Jennifer O’Connell 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux, 
aucun employé du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes n'a été mis en 
congé administratif sans solde ou mis à pied. 

 X 



 
 

 
 

 
INQUIRY OF MINISTRY 
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PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"  
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"  

 
QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 Reply by the President of the Queen's Privy Council for Canada and Minister of 
Emergency Preparedness 

Réponse du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la 
Protection civile 

 

  
 
                           Yasir Naqvi 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many 
employees have (i) been placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as 
a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, 
(ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The responses from the Public Service Commission of Canada and the Transportation Safety Board 
of Canada are attached.  
 

X  



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

Quebec 5

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave
women 0
aboriginal peoples 0
persons with disabilities 1
members of visible minorities 0

a)ii) employment terminated

0
0
0
0

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Public Service Commission of Canada

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

(a) how many employees have

5

0

(b) what is the breakdown of (a) by 

a)ii) employment terminated

0

 1 of 1



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement

(i) province or territory
a)i) unpaid 

administrative 
leave

Quebec 2

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave
women 0
aboriginal peoples 0
persons with disabilities 0
members of visible minorities 0

0
0
0
0

(b) what is the breakdown of (a) by 

a)ii) employment terminated

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Transportation Safety Board of Canada

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?

(a) how many employees have

2

0

(b) what is the breakdown of (a) by 

a)ii) employment terminated

0

 1 of 1
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 Reply by the President of the Queen's Privy Council for Canada and Minister of 
Emergency Preparedness 

Réponse du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la 
Protection civile 

 

  
 
                           Yasir Naqvi 

 
 
 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) 
combien d’employés ont été (i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne 
satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Les réponses de la Commission de la fonction publique du Canada et du Bureau de la sécurité des 
transports du Canada sont en annexes. 
 

 X 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif 
sans solde

Québec 5

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

les femmes 0
les Autochtones 0
les personnes handicapées 1
les membres des minorités visibles 0

0
0
0
0

b) quelle est la répartition en a) par

a)ii) mis à pied

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Commission de la Fonction Publique du Canada

a) combien d’employés ont été

5

0

b) quelle est la répartition en a) par

a)ii) mis à pied

0

 1 de 1



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

(i) province ou territoire
a)i) congé 

administratif 
sans solde

Québec 2

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

les femmes 0
les Autochtones 0
les personnes handicapées 0
les membres des minorités visibles 0

a)ii) mis à pied

0
0
0
0

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?

NOM DE L'ORGANIZATION: Bureau de la sécurité des transports du Canada

a) combien d’employés ont été

2

b) quelle est la répartition en a) par

0

b) quelle est la répartition en a) par

a)ii) mis à pied

0

 1 de 1
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Ms. Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
March 2, 2022 

 
Reply by the Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence 

Réponse du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense 
nationale 

 

  

Signed by the Honourable Lawrence MacAulay 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the COVID-19 vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been placed on unpaid 
administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) 
by (i) province or territory, (ii) each of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal peoples, 
persons with disabilities, and members of visible minorities 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Veterans Affairs Canada 
 
See attached template.  
 
 
Veterans Review and Appeal Board 
 
As of March 2, 2022, the Veterans Review and Appeal Board has not placed any employees on unpaid 
administrative leave or terminated any employment as a result of an employee not meeting the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants. 

x  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annex

(i) been placed on unpaid 
administrative leave

18

(ii) had their employment terminated, 
as a result of not meeting the 

requirement
0

(i) province or territory

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

Due to low numbers and the associated 
privacy risk, the breakdown by province or 
territory cannot be released.

18 0

(ii) each of the government's 
designated Employment Equity Groups

a)i) unpaid 
administrative 

leave

a)ii) 
employment 
terminated

women 0

Indigenous peoples 0

persons with disabilities 0

members of visible minorities 0

Due to low numbers 
and the associated 

privacy risk, the 
breakdown by 

designated 
Employment Equity 
Groups cannot be 

released.

(b) what is the breakdown of (a) by 

(b) what is the breakdown of (a) by 

Q-388

NAME OF ORGANIZATION: Veterans Affairs Canada

(a) how many employees have

Q-3882— March 2, 2022 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — With regard to the COVID-19 
vaccination requirement for federal public servants: (a) how many employees have (i) been 
placed on unpaid administrative leave, (ii) had their employment terminated, as a result of not 
meeting the requirement; and (b) what is the breakdown of (a) by (i) province or territory, (ii) each 
of the government's designated Employment Equity Groups, including women, aboriginal 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities?
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-388 

BY / DE 
Mme Gladu (Sarnia-Lambton) 

DATE 
Le 2 mars 2022 

 
Reply by the Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence 

Réponse du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense 
nationale 

 

  
Signé par l’honorable Lawrence MacAulay  

 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été (i) mis 
en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette exigence; b) quelle est la ventilation en a) par (i) 
province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Anciens Combattants Canada 
 
Voir le tableau ci-joint. 
 
 

Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 

 
En date du 2 mars 2022, aucun employé n’a été mis en congé administratif ni mis à pied par le Tribunal des 
anciens combattants (révision et appel) pour ne pas avoir respecté l’exigence de vaccination contre la 
COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux.  
 
 

 x 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 



Annexe

(i) mis en congé administratif sans 
solde

18

(ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont 
pas à cette exigence

0

(i) province ou territoire

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

En raison du faible nombre d'employés 
concernés et du risque associé à la 
protection de la vie privée, la ventilation 
par province ou territoire ne peut être 
publiée.

18 0

(ii) groupe visé par l’équité en matière 
d’emploi désigné par le gouvernement

a)i) congé 
administratif 
sans solde

a)ii) mis à pied

les femmes
0

les Autochtones
0

les personnes handicapées
0

les membres des minorités visibles
0

En raison du faible 
nombre d'employés 

concernés et du 
risque associé à la 
protection de la vie 
privée, la ventilation 
par  groupe visé par 
l’équité en matière 

d’emploi désigné ne 
peut être publiée.

b) quelle est la répartition en a) par

Q-388

Q-3882— 2 mars 2022 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — En ce qui concerne l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19 pour les fonctionnaires fédéraux : a) combien d’employés ont été 
(i) mis en congé administratif sans solde, (ii) mis à pied parce qu’ils ne satisfont pas à cette 
exigence; b) quelle est la répartition en a) par (i) province ou territoire, (ii) groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi désigné par le gouvernement, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles?
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