
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monsieur Dany Richard  

Co-président, Conseil national mixte et  

président de l’ACFO-ACAF 

193, chemin Richmond 

Ottawa (Ontario) 

K1Z 6W4 

DRichard@acfo-acaf.com 

 

Monsieur, 

 

Je vous remercie de votre lettre du 17 décembre 2021 concernant votre demande d’une 

orientation centralisée à l’intention des administrateurs généraux. Je vous suis 

reconnaissante d’avoir pris le temps de soulever cette question. 

 

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, la santé et la sécurité des employés 

et des Canadiens sont notre priorité absolue. 
 

La ligne directrice mise à jour du Programme de santé au travail de la fonction 

publique (PSTFP) de Santé Canada demande aux ministères et aux organismes de 

suspendre toute augmentation prévue de l’occupation des bâtiments, d’examiner les 

niveaux d’occupation actuels et d’envisager d’accroître le travail à distance, au besoin. 

Comme vous le savez, nous avons publié des lignes directrices à l’intention des 

administrateurs généraux à la lumière des lignes directrices mises à jour de la PSTFP. 

Toutefois, étant donné que chaque ministère aura ses propres besoins opérationnels, il 

ne peut y avoir d’approche uniforme et, comme cela a été le cas tout au long de la 

pandémie, il y a des fonctionnaires dont le travail ne peut être fait à distance. 

 

Les administrateurs généraux sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs 

employés. Ils continueront de travailler avec leurs unités et comités en matière de santé 

et de sécurité au travail, en tenant compte des considérations locales de COVID-19 et 

des conseils de santé publique, et d’adapter leurs plans à leurs besoins opérationnels. 

 

Tous les fonctionnaires fédéraux sont encouragés à recevoir une dose de rappel du 

vaccin contre la COVID-19 lorsqu’ils y sont admissibles dans leur province ou 

territoire. Comme vous le savez, l’immunisation est une responsabilité 

provinciale/territoriale à l’exception des populations fédérales (par exemple, les détenus 

sous surveillance fédérale). 
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Nous continuerons de surveiller le contexte de la santé publique, de demeurer 

adaptables et de mettre à jour nos lignes directrices au besoin afin de protéger la santé et 

la sécurité des employés et de maintenir la qualité des services offerts aux Canadiens. 

 

Encore une fois, merci d’avoir porté cette question à mon attention. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

L’honorable Mona Fortier, c.p., députée 

 

c.c.:  Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Association canadienne des employés professionnels 

Association canadienne des agents financiers 

Association des juristes de justice 

Association professionnelle des agents du Service extérieur 

Association des employés du Conseil de recherches 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 104 

Guilde de la marine marchande du Canada 

Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 

Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement 

fédéral (ouest) 

Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement 

fédéral (est) 

Association des pilotes fédéraux du Canada 

Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral 


