
 

 
 
 
 

 
 

Le 11 décembre 2020 
ENVOYÉE PAR COURRIEL 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député  
Premier ministre du Canada  
pm@pm.gc.ca 
 
 

Objet: Distribution des vaccins 
 

Monsieur le Premier ministre, 
 
Au nom des 315 000 membres d'Unifor, dont d'innombrables travailleuses et travailleurs de 
première ligne et travailleuses et travailleurs essentiels, je tiens à féliciter le gouvernement 
d'avoir eu la prévoyance de garantir l'approvisionnement vital des Canadiens en vaccins contre 
la COVID-19 grâce à de multiples accords d'achat anticipé avec les fabricants de vaccins. Avec 
l'annonce faite hier par Santé Canada que l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNtech a été 
approuvée et qu'il commencera à être distribué la semaine prochaine, les Canadiens sont 
nettement plus près de voir une issue à la pandémie en 2021.  
 
Toutefois, compte tenu de la pression exercée sur le gouvernement pour une distribution 
rapide des vaccins contre la COVID-19, je tiens à souligner la nécessité d'un programme de 
vaccination ordonné, efficacement coordonné avec les autorités sanitaires provinciales et 
municipales, et administré par des organismes publics plutôt que par des pharmacies ou des 
cliniques privées. Étant donné que nous sommes actuellement dans une situation d'urgence 
sanitaire sans précédent, le secteur privé n'a pas la capacité et on ne peut pas compter sur lui 
pour administrer les vaccins de manière rapide, fiable et équitable. Afin d'assurer la distribution 
publique la plus large possible du vaccin, le gouvernement doit élaborer des plans de 
vaccination qui impliquent les lieux de travail, les écoles, les centres communautaires et 
d'autres lieux publics.   
 
Deuxièmement, je félicite le gouvernement d'avoir donné la priorité, dans ses premiers plans 
de vaccination, aux résidents/employés des établissements de soins de longue durée et de vie 
partagée, aux personnes âgées, aux travailleuses et travailleurs de la santé et à ceux qui vivent 
dans les communautés autochtones. Unifor exhorte aussi vivement le gouvernement à rendre 
obligatoire l'inclusion des résidents et du personnel de tous les autres lieux de vie en commun 
pour une vaccination précoce, tels que les refuges et les logements pour les travailleuses et 
travailleurs migrants. 
 



 

Il est toutefois essentiel que d'autres groupes de travailleuses et travailleurs et de Canadiens ne 
soient pas oubliés dans le déploiement précoce de la vaccination contre la COVID-19.  
 
Les travailleuses et travailleurs de première ligne et les travailleuses et travailleurs essentiels 
dans les secteurs des services, des transports, de l'énergie, de l'aviation, de la marine et de 
l'éducation, pour n'en citer que quelques-uns, ont tous joué un rôle essentiel pour maintenir les 
Canadiens à flot pendant la pandémie. Ces travailleuses et travailleurs n'ont eu d'autre choix 
que de continuer à travailler dans des milieux où les risques d'infection sont élevés. Nombre 
d'entre eux – dont des membres d'Unifor – ont tragiquement succombé à la COVID-19. Leurs 
sacrifices ne peuvent être oubliés et les travailleuses et travailleurs de ces secteurs doivent être 
vaccinés en priorité. 
 
Il est également primordial de garantir l'équité dans la distribution des vaccins contre la COVID-
19. Comme vous le savez bien, les Canadiens racialisés, les travailleuses et travailleurs migrants 
et les personnes vivant dans des quartiers à faibles revenus sont surreprésentés dans les cas de 
COVID-19. Cette tendance témoigne des inégalités qui persistent dans la société canadienne: 
les travailleuses et travailleurs racialisés, migrants et à faible salaire sont beaucoup plus 
susceptibles de vivre dans des milieux densément peuplés, d'occuper des emplois de première 
ligne et essentiels à fort impact, de se déplacer en transport public et de dépendre des services 
communautaires et publics. Il est donc compréhensible que leur exposition au virus soit 
nettement plus élevée et que ces groupes et communautés soient également prioritaires pour 
une vaccination précoce. 
 
Monsieur le Premier ministre, je sais que je parle au nom de tous les membres d'Unifor lorsque 
je dis que la récente annonce d'un vaccin nous a redonné de l'espoir et nous permet de voir la 
lumière au bout d'un long et sombre tunnel. Tout au long de cette période difficile, c'est la 
volonté des travailleuses et travailleurs de première ligne et des travailleuses et travailleurs 
essentiels de continuer à travailler qui a soutenu notre économie et nos infrastructures, malgré 
les risques immenses qu'elles comportent. Il appartient maintenant au gouvernement de 
rendre la pareille, en aidant les pouvoirs publics à acheminer le vaccin à ceux qui en ont le plus 
besoin et en veillant à ce que nous surmontions cette pandémie le plus rapidement possible. 
 
Je vous prie d'agréer, monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués, 
 

 
 
Jerry Dias  
Président national 
 
c.c.: Honorable ministre Patty Hajdu, C.P., députée, ministre de la Santé; Lana Payne 
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