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Le 24 décembre 2020 
 
Voici mon troisième rapport. 
 
Notre plan de vaccination se déroule avec succès. Je sais que vous attendez tous avec 
autant d’impatience que moi de voir les images des employés des installations de soins de 
longue durée et des travailleurs de la santé recevoir le vaccin. Nous avons dépassé la 
marque des 9 300 injections! 
 
Dix-neuf installations ont reçu des livraisons de vaccins cette semaine et d’autres sont 
attendues. J’aimerais saluer les efforts qui sont fournis sur place pour installer les cliniques et 
les rendre opérationnelles– merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cet exploit 
extraordinaire.  
 
À l’approche de la saison des fêtes, il est plus important que jamais de continuer à respecter 
les mesures sanitaires pour assurer la santé de tous. Évitez les rassemblements sociaux, 
portez un masque lorsque cela est exigé, respectez la distanciation physique, lavez-vous 
fréquemment les mains et téléchargez l’application COVID Alert.  
 
Je comprends à quel point il est difficile de se plier aux exigences sanitaires après avoir fait 
preuve de diligence et s’être tenu éloigné d’amis et de membres de la famille pendant si 
longtemps. Malgré le début de la campagne de vaccination en Ontario, il est crucial que nous 
persévérions et respections les mesures mises en place par les fonctionnaires de la santé 
publique, y compris limiter les contacts sociaux. Réjouissons-nous de pouvoir célébrer avec 
nos proches bientôt, dès que nous parviendrons à endiguer la propagation de la COVID-19 
et à mener à bien la campagne de vaccination dans toute la province.    
 
 
Cordialement. 
 
 
Général (à la retraite) Rick Hillier 
Président du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 
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