OBJET: DEMANDE URGENTE DE DON DE MATÉRIEL MÉDICAL
Cher [nom de l’employeur],
Les fournitures médicales sont très en demande dans les établissements de soins de santé du pays en
raison de la pandémie COVID-19 en cours. Notre lieu de travail pourrait disposer de matériel vital dont il
pourrait faire don pour aider à répondre aux besoins urgents des établissements de soins de santé en
matière de fournitures.
Je vous écris au nom des membres de [section locale xxx d’Unifor] pour vous encourager à évaluer
immédiatement le stock actuel de fournitures médicales et d'équipements de protection individuelle
inutilisés, scellés et stériles sur notre lieu de travail et à faire don immédiatement de la plus grande
partie possible aux établissements de soins de santé locaux et régionaux.
Les articles dont le réseau a besoin d'urgence sont:













Masques N95 à usage unique
Masques chirurgicaux à usage unique
Gants en nitrile
Gants en vinyle
Blouses et combinaisons
Protection oculaire
Désinfectant pour les mains
Ventilateurs
Thermomètres
Kits de test COVID-19
Tampons de prélèvement
Autres produits de prévention

Si vous souhaitez plus d'informations sur la manière d'identifier correctement les éléments ci-dessus,
veuillez consulter le site Web du gouvernement canadien sur la COVID-19 pour plus de détails ici:
https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19
Les gouvernements provinciaux encouragent les entreprises à prendre contact avec eux si elles disposent
de fournitures médicales à donner en utilisant les informations suivantes:
Colombie-Britannique: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparednessresponse-recovery/covid-19-provincial-support/supply-products-services
Alberta: https://survey123.arcgis.com/share/a9dc59fefa324814884e16f4ac084d6d
Saskatchewan: Si vous avez des fournitures à donner, vous pouvez envoyer un courriel au gouvernement
à l'adresse suivante procurement@gov.sk.ca

Manitoba: https://sharedhealthmb.ca/covid19/supply-donations/ ou
https://app.smartsheet.com/b/form/e3cd6b9139904951abe87252d83fc6f3
Ontario: https://www.ontario.ca/fr/forme/fournir-des-produits-durgence-pour-lutter-contre-lecoronavirus
Québec: https://www.economie.gouv.qc.ca/index.php?id=25505
Nouveau-Brunswick: Ministère de la santé, Informations générales - (506) 457-4800
Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB)
Courriel: NBON@gnb.ca
Ligne d’assistance: (506) 444-5636
Nouvelle-Écosse: https://procurement.novascotia.ca/nova-scotia-together.aspx
Île-du-Prince-Édouard: https://www.princeedwardisland.ca/en/service/request-supplies-help-fightcovid-19
Terre-Neuve-et-Labrador: Courriel pour la Covid-19 - covid19info@gov.nl.ca
Ministère de la santé et des services communautaires: Tél: (709) 729–4984
Courriel: healthinfo@gov.nl.ca
Agence des marchés publics
Tél: (709) 729-3348
Courriel: Tenders@gov.nl.ca
Les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée locaux acceptent également des dons sur
place et je vous encourage à envisager de prendre contact avec les sites de soins de santé locaux pour
faire des dons de fournitures.
Veuillez me tenir informé si notre lieu de travail est en possession de l'une des fournitures médicales cidessus et si un don peut être fait.
Sincèrement,
[Nom de la représentante ou du représentant de la section locale]

