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Le 22 décembre 2020 
 
Dre Caroline Quach-Thanh 
Présidente du secrétariat du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
Par courriel : phac.naci-ccni.aspc@canada.ca  
 
 
Docteure Quach-Thanh, 
 
J’espère que votre équipe et vous-même vous portez bien. 
 
Je vous écris aujourd’hui au nom de Teamsters Canada, et plus précisément à titre de porte-parole de 
milliers de travailleurs essentiels des secteurs du transport ferroviaire et routier partout au pays. 
 
Nous avons été très heureux d’apprendre que la vaccination ciblera d’abord les travailleurs de la santé, 
d’autres travailleurs du secteur des soins et les personnes les plus vulnérables, comme les aînés, tant dans 
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) que dans les hôpitaux. Il m’est difficile 
d’exprimer à quel point nos membres se sentent soulagés à mesure que la vaccination progresse, surtout 
dans les centres pour aînés. 
 
Cela étant dit, d’autres travailleurs risquent leur santé et celle de leur famille durant la présente pandémie, 
en continuant à servir des Canadiens, en assurant le transport ferroviaire et en livrant nos biens aux 
hôpitaux, aux entreprises et aux ménages. Comme vous savez, ce sont eux qui transportent les vaccins et 
qui jouent un rôle crucial dans la chaîne logistique et sur la route menant à la sortie de cette crise sanitaire. 
Alors qu’ils continuent de respecter leurs obligations envers leurs concitoyens, nous avons le devoir de les 
protéger. 
 
J’imagine à quel point il peut être difficile de satisfaire équitablement les besoins de tout un chacun, de 
répondre aux demandes et exigences variées et de faire face aux pressions que vous subissez sans doute. 
Or, nos membres ne sont pas seulement essentiels parce qu’ils servent l’intérêt public, ils veillent aussi à ce 
que notre économie ne s’écroule pas. 
 
Par la présente, je vous implore officiellement de faire en sorte que les cheminots, les camionneurs, les 
messagers et les employés de soutien dans les entrepôts et les centres de tri soient classés travailleurs 
essentiels et figurent en tête de la liste des Canadiens qui seront vaccinés dès que possible. 
 
Merci de votre contribution et de votre leadership. Je vous souhaite une période des Fêtes sous le signe du 
bonheur et de la santé. 
 

 
 
François Laporte 
Président 
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