
 
Message important à l’intention des entrepreneurs et des fournisseurs du CN 
 
Le 18 octobre 2021 
 
Report de la date limite pour la vaccination obligatoire contre la COVID-19 au 15 novembre  
 
Le 9 octobre 2021, Transports Canada a émis un arrêté qui rend obligatoire la vaccination des 
membres du personnel des chemins de fer sous réglementation fédérale, afin d’améliorer la sécurité 
et la fiabilité du réseau de transport canadien.  
 
En vue de l’entrée en vigueur de cet arrêté, le CN exigera que tous les membres de son personnel au 
Canada soient entièrement vaccinés d’ici le 15 novembre 2021, plutôt que le 1er novembre 2021. La 
nouvelle date limite s’applique aux membres du personnel de nos filiales en propriété exclusive et 
aux entrepreneurs, consultants, agents et fournisseurs du CN, ainsi qu’à toute personne qui accède 
aux propriétés du CN au Canada. 
 
Les fournisseurs peuvent être exemptés de l’obligation de vaccination s’ils mènent leurs activités à 
l’extérieur et s’ils ne sont pas en contact avec les membres du personnel du CN. Les membres du 
personnel des fournisseurs doivent être entièrement vaccinés s’ils sont en contact avec un membre 
du personnel du CN à l’extérieur ou si leur travail les oblige à entrer dans une installation du CN à 
tout moment et pour quelque raison que ce soit. 
 
Vous recevez cette lettre parce que vous êtes un entrepreneur, consultant, agent ou fournisseur du 
CN. Par conséquent, vous et les membres de votre personnel ainsi que (le cas échéant) vos sous-
traitants et les membres de leur personnel devez être entièrement vaccinés d’ici le 
15 novembre 2021, si vos activités nécessitent un accès aux propriétés du CN au Canada et que 
vous n’êtes pas exempté de cette obligation. 
 
Veuillez noter que tous les autres aspects de l’obligation de vaccination du CN concernant les 
fournisseurs demeurent ceux décrits dans la lettre que vous avez reçue précédemment à ce sujet. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre document de foire aux questions sur 
le portail des fournisseurs du CN, dans la section Politiques corporatives 
(https://www.cn.ca/fr/portail-des-fournisseurs/portail-des-fournisseurs/politiques-du-cn/), intitulée 
« FAQ - obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les entrepreneurs au Canada ». 
 
Nous vous remercions de votre appui continu. 
 

 
Steve Covey 
Chef de la Police et de la sécurité du CN 

 
Paul Harridine 
Vice-président Gestion des achats et approvisionnements  
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