
 

 

Le lundi 12 avril 2021 
ENVOYÉE PAR COURRIEL 

 
L’Honorable Andrew Furey, député, Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Honorable Iain Rankin, député, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse 
L’Honorable Dennis King, député, Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard 
L’Honorable Blaine Higgs, député, Premier ministre du Nouveau-Brunswick 
L’Honorable François Legault, député, Premier ministre du Québec 
L’Honorable Doug Ford, député, Premier ministre de l’Ontario 
L’Honorable Brian Pallister, député, Premier ministre du Manitoba 
L’Honorable Scott Moe, député, Premier ministre de la Saskatchewan 
L’Honorable Jason Kenney, député, Premier ministre de l’Alberta 
L’Honorable John Horgan, député, Premier ministre de la Colombie-Britannique 
 
 
Objet : Donner la priorité au personnel de première ligne des aéroports dans le déploiement 

du vaccin 
 
Monsieur le premier ministre, 
 
Unifor représente des centaines de milliers de membres à travers le pays, y compris 
d'innombrables héroïnes et héros sur la ligne de front de la pandémie, dont certains ont 
tragiquement succombé à la COVID-19. Nous comprenons de première main à quel point il est 
important d'accélérer les efforts de vaccination actuels pour protéger les travailleuses et 
travailleurs canadiens et remettre notre économie sur des bases solides. Les travailleuses et 
travailleurs des aéroports, qui interagissent quotidiennement avec le public voyageur, doivent 
être prioritaires dans le plan de déploiement du vaccin.  
 
Au niveau fédéral, les travailleuses et travailleurs des aéroports sont désignés comme 
essentiels. Malheureusement, comme le déploiement du vaccin est de compétence provinciale, 
il semble que les travailleuses et travailleurs des aéroports aient été laissés de côté. Cette 
situation est inacceptable.  
 
Les travailleuses et travailleurs de ce secteur interagissent chaque jour avec des personnes du 
monde entier. Ces travailleuses et travailleurs ne cohabitent pas avec des groupes homogènes, 
ils ne desservent pas une seule communauté et ne vivent pas dans un seul code régional. Ils 
sont reliés au monde par les clients qu'ils servent et qui arrivent d'innombrables destinations 
avec des mesures de sécurité variées et un nombre de cas inconnu. 
 



 

Ces travailleuses et travailleurs aident les voyageurs à passer de l'avion à la quarantaine 
lorsqu'ils arrivent de destinations internationales.  
 
Nos membres sont constamment exposés au virus et, chaque semaine, au moins cinq 
membres d'Unifor dans le secteur de l'aviation sont testés positifs à la COVID-19.  
 
Il est impératif que les travailleuses et travailleurs des aéroports soient placés en tête de la liste 
des priorités du plan de vaccination afin de préserver la santé et la sécurité de ces travailleurs 
essentiels qui continuent à assurer la fluidité du trafic et à guider les voyageurs vers les zones 
de quarantaine appropriées. Ils constituent une première ligne de défense pour assurer 
l'efficacité des mesures de quarantaine prises par le Canada.  
 
Nous vous demandons instamment d'intervenir au nom de ces travailleuses et travailleurs pour 
veiller à ce qu'ils soient traités comme essentiels dans le plan de priorité des vaccins, tout 
comme ils le sont par le gouvernement fédéral.  
 
Sincèrement,  
 

 
 
Président National 
 
cc:  L’Honorable ministre Alghabra, C.P., député, S. Doherty, L. Dias, K. Tiessen 
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