
 
Le 7 mai 2021        

                          

ENVOYÉ PAR COURRIEL 

 

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

Le cabinet du premier ministre 

  

Cher le premier ministre Justin Trudeau,  

 

Aimer ton Prochain, ou ATP, est un projet d’action local fondé par Millennium Kids et diverses 

communautés religieuses au Canada pour augmenter la distribution rapide et équitable de vaccins 

contre la COVID-19 dans les pays à faible revenu. ATP rassemble des personnes de diverses 

confessions de tout le Canada, unies par leur désir de donner un accès équitable et sans 

distinction de nationalité à ce vaccin qui sauve des vies. Nous encourageons le gouvernement 

canadien à participer à cette démarche d’aide à notre prochain en favorisant un meilleur accès 

aux vaccins dans le monde. 

 

Nous reconnaissons les efforts du gouvernement pour assurer un accès juste et équitable à la 

vaccination des populations prioritaires au Canada, ainsi que sa contribution financière à 

l’initiative internationale COVAX. Nous croyons cependant que le Canada peut jouer un rôle 

plus important en matière d’accès équitable à la vaccination, notamment en accordant la priorité 

aux travailleurs essentiels et aux personnes les plus vulnérables, ici au Canada et dans le monde.  

 

Le Canada a déjà en sa possession le nombre de doses nécessaires pour vacciner plusieurs fois 

l’ensemble de sa population. L’inégalité d’accès aux vaccins ne fera que prolonger la pandémie. 

 

Nous exhortons le gouvernement fédéral à rapidement adopter et mettre en œuvre un plan 

pour la redistribution et le don à COVAX des doses excédentaires qu’il a achetées ou 

commandées, y compris celles qu’il a obtenues par le biais de COVAX. Suivant l’exemple de 

pays comme la Norvège, nous demandons le don immédiat à COVAX d’au moins 5 % des 

vaccins détenus par le Canada. L’action mondiale contre la COVID-19 doit être rapide et 

équitable si l’on veut qu’elle soit efficace. 

 

Nous encourageons également le gouvernement canadien à appuyer la proposition de 

dérogation temporaire à l’ADPIC présentée à l’Organisation mondiale du commerce. Cette 

dérogation garantira que les réglementations commerciales et l’octroi de brevets n’entravent pas 

la fabrication, la distribution et le caractère abordable des vaccins. Le Canada a affirmé qu’il 

n’avait pas rejeté cette proposition et qu’il étudiait les répercussions des règlements en matière 

de propriété intellectuelle sur la fabrication des vaccins. Bien que nous reconnaissions le mérite 

d’une mûre réflexion, nous demandons également une réponse rapide. Sans dérogation à 

l’Accord sur les ADPIC, de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire pourraient ne pas 

obtenir un nombre suffisant de vaccins avant 2023, sans parler des tests ou des médicaments 

pour les soins de soutien.  

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/wto-omc/2021-02-23-trips-adpic.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/wto-omc/2021-02-23-trips-adpic.aspx?lang=fra


Nous invitons également le Canada à continuer de soutenir le renforcement des systèmes de 

santé mondiaux, notamment par l’augmentation de son budget d’aide au développement 

officielle et par l’affectation spéciale de fonds aux organisations de santé communautaires, y 

compris à celles dirigées par des femmes. 

 

Le Canada peut montrer le chemin en assurant un accès, une distribution et une administration 

équitables du vaccin dans le monde. Nous aimerions vous rencontrer, vous ou la personne que 

vous avez désignée, pour discuter des façons de collaborer à l’atteinte des objectifs décrits dans 

cette lettre, y compris de la mise en place d’un financement de contrepartie pour les dons faits en 

vue de l’achat de vaccins, de leur administration et au profit des systèmes de soutien à la santé.  

 

Signé : 

 

Anglican Church of Canada 

Anglican Council of Indigenous Peoples  

Canadian Baptist Ministries 

Canadian Council of Imams   

Canadian Multi-faith Federation 

Canadian Rohingya Development Initiative 

Christian and Missionary Alliance in Canada 

Congrégation de Notre-Dame 

Human Concern International 

International Development and Relief Foundation (IDRF) 

Intriciti  

Islamic Relief Canada 

KAIROS: Initiatives oecuméniques canadiennes pour la justice 

La fondation Anne Sophie Musique 

Mennonite Central Committee 

Millennium Kids 

National Muslim Christian Liaison Committee 

Ontario Zoroastrian Community Foundation 

The Pentecostal Assemblies of Canada / Emergency Relief and Development Overseas 

The Presbyterian Church in Canada 

Primates Fund for World Relief and Development 

Reform Jewish Community of Canada 

Union of Medical Care and Relief Organizations- Canada  

The United Church of Canada   

 

Cc: 

 

L’Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Finances, Vice-première ministre  

L’Honorable Marc Garneau, Ministre des Affaires étrangères   

L’Honorable Karina Gould, Ministre du Développement international   

L’Honorable Mary Ng, Ministre du Commerce international   

L’Honorable Patty Hadju, Ministre de la Santé   



L’Honorable Marco E. L. Mendicino, Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la 

Citoyenneté  

L’Honorable Anita Anand, Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement  

Erin O’Toole, Chef de l’Opposition officielle  

Jagmeet Singh, Chef du NDP  

Yves-François Blanchet, Chef du Bloc Québécois  

Annamie Paul, Chef du Parti vert du Canada   

Michael Chong, Porte-parole pour Affaires étrangères, Parti conservateur du Canada  

Heather McPherson, Porte-parole pour Developpement international, NDP   

Jack Harris, Porte-parole pour Affaires étrangères, NDP  

Stephane Bergeron, Porte-parole pour Affaires étrangères, Bloc Québécois  

Raquel Dancho, Porte-parole pour l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Parti 

conservateur du Canada  

Christine Normandin, Porte-parole pour l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Bloc 

Québécois  

Jenny Kwan, Porte-parole pour l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, NDP   

Tracy Gray, Porte-parole pour Commerce international, Parti conservateur du Canada  

Garnett Genuis, Porte-parole pour Développement international et des Droits de la 

personne, Parti conservateur du Canada  

Simon-Pierre Savard-Tremblay, Porte-parole pour Commerce international, Bloc Québécois   

Alexis Brunelle-Duceppe, Porte-parole pour Développement international, Bloc Québécois   

Daniel Blaikie, Porte-parole pour Commerce international, NDP   

 

                                            
 

  

                    
 



      
 

                          
 

                                    
 

 

 

                        

       

 
 



 


