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Le 24 mai 2021 
 
Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Bureau du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
 
 
Monsieur le premier ministre, 
 
Recevez les salutations de l’Église Unie du Canada. 
 
La COVID-19 a sans aucun doute changé le monde. Plus que jamais, nous prenons conscience que nous sommes toutes 
et tous dans le même bateau, que nous ne sommes pas seuls. Dans un même temps, nous sommes de plus en plus 
conscients de l’écart entre les riches et les pauvres quant à l’accès aux vaccins. À l’heure où les citoyennes et les citoyens 
d’un bout à l’autre du pays reçoivent leur première et leur deuxième doses de vaccins contre la COVID-19, je souhaite, 
en tant que modérateur de l’Église Unie du Canada, attirer votre attention sur un grave problème, celui de la 
distribution inégale des vaccins à travers le monde. Selon les Nations Unies, les pays nantis ont reçu 87 % des vaccins, 
alors que les pays à plus faibles revenus en ont reçu que 0,2 %. Cette énorme disparité illustre tristement l’écart 
croissant quant aux ressources économiques, à la qualité des soins de santé, à l’accès à l’eau potable et aux autres droits 
précisés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. 
 
Le Canada, comme de nombreux autres pays occidentaux, a acheté une quantité de vaccins qui excède les besoins et 
prévoit vacciner la majorité de sa population cette année. Tel n’est pas le cas pour la majorité des pays du monde, dont 
les échéances de vaccination peuvent aller jusqu’à 2023 et 2024. 
 
Nous saluons la contribution initiale du Canada au programme COVAX. Dans un contexte où la propagation des variants 
entraîne une menace accrue pour le monde entier et où les appels à la justice vaccinale s’intensifient, je vous exhorte, 
vous et votre gouvernement, à agir de façon proactive pour mettre en place une stratégie mondiale de distribution de 
vaccins contre la COVID-19 qui est juste et équitable. Il est impératif, sur le plan moral, de s’assurer que les populations 
du monde entier sont protégées du virus.   
 
Nous reconnaissons le leadership moral dont le Canada fait preuve dans sa propre campagne de vaccination en 
priorisant certaines communautés, y compris les communautés autochtones, compte tenu des lacunes systémiques et 
du sous-financement chronique des soins de santé de base et des infrastructures, du manque d’eau potable et d’autres 
iniquités qui touchent ces communautés et qui augmentent le risque de contracter la COVID-19. Nous vous prions, vous 
et votre gouvernement, d’exercer le même leadership moral pour améliorer l’accès aux vaccins pour les gens qui n’ont 
pas le statut d’immigrant et pour les communautés racialisées et à faible revenu, ici au Canada. Nous vous demandons 
de prendre des mesures musclées pour assurer un accès aux vaccins équitable pour la population du monde entier. 
 
L’Église Unie joint sa voix à celle de toute la population canadienne et à celle de la communauté internationale et presse 
vivement le gouvernement canadien à mettre en œuvre les recommandations suivantes : 



 

 

• Augmenter le soutien financier au COVAX et redistribuer de toute urgence les doses de vaccins que le Canada a 
achetées et engagées, y compris celles achetées du COVAX. 

• Augmenter l’aide publique au développement (APD) aux pays les plus touchés par la crise de la COVID-19, 
accorder des subventions et du soutien technique sans condition, en priorisant les efforts de groupes 
communautaires qui visent à renforcer les systèmes de santé, à favoriser la protection sociale et à préserver les 
gagne-pains des populations, et à consolider la paix. 

• Suspendre l’Accord international sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) pour accélérer la production de vaccins, à des coûts abordables, partout dans le monde.  

 
Le temps est venu pour le Canada de prendre un rôle de leadership dans les efforts pour assurer un accès, une 
distribution et une gestion équitables des vaccins dans le monde entier. 
  
Soyons des agents de compassion et de justice et donnons corps à l’appel biblique qui nous invite à vivre notre foi en 
posant des gestes qui assurent l’équité et une qualité de vie pour toutes et tous. 
 
Que la grâce et la paix soient avec vous, en ces temps particuliers.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.  
 

 
Richard Bott, Ph. D., pasteur 
Modérateur de l’Église Unie du Canada  
 
c.c :  
L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances  
L’honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères 
L’honorable Karina Gould, ministre de la Coopération internationale 
L’honorable Maryu 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 
L’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones 
L’honorable Carolyn Bennet, ministre des Relations Couronne-Autochtones  
L’honorable Erin O’Toole, chef de l’opposition 
M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique  
M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 
Mme Annamie Paul, cheffe du Parti Vert du Canada 
Michael Chong, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Commerce international, Parti conservateur du Canada 
Heather McPherson, porte-parole en matière de Développement international, Nouveau Parti démocratique 
Jack Harris, porte-parole en matière des Affaires étrangères, Nouveau Parti démocratique 
Stéphane Bergeron, porte-parole en matière des Affaires étrangères, Bloc Québécois  
L’honorable Raquel Dancho, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, Parti 
conservateur du Canada 
Christine Normandin, porte-parole en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, Bloc Québécois  
Jenny Kwan, porte-parole en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, Nouveau Parti démocratique 
Tracy Gray, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Promotion des exportations et Commerce, Parti conservateur du 
Canada 
Garnett Genuis, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Développement international et des droits de la personne, Parti 
conservateur du Canada 
Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole en matière de Commerce international, Bloc Québécois  
Alexis Brunelle-Duceppe, porte-parole en matière de Francophonie et de Coopération internationale, Bloc Québécois 
Daniel Blaikie, porte-parole en matière de Promotion des exportation et Commerce, Nouveau Parti démocratique 


