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Le 22 janvier 2021 
 
Cela fait un mois que l’Ontario a donné le coup d’envoi à la première des trois phases de son plan de 
mise en œuvre du programme de vaccination contre la COVID-19. Depuis, plus de 264 000 doses ont 
été administrées dans la province. C’est un résultat formidable et une lueur d’espoir au cours d’une 
semaine où nous avons reçu des nouvelles décevantes sur la transmission du virus dans la province.  
 
Ces dernières semaines, j’ai eu la possibilité d’organiser des réunions avec un grand nombre de nos 
partenaires de ce projet, y compris des dirigeants municipaux, des médecins hygiénistes de bureaux 
de santé publique, des directeurs généraux d’hôpitaux qui ont reçu les vaccins et des exploitants de 
foyers de soins de longue durée. Ces réunions sont un moyen de communication avec les dirigeants 
sur le terrain et l’occasion d’apprendre ce qui fonctionne bien et ce qu’il faut améliorer, de poser des 
questions et de fournir des solutions. Les discussions nous aideront à savoir comment continuer le 
déroulement du programme et maintenir des liens étroits dans tous les secteurs. Nous devons 
travailler ensemble.  
 
Les bureaux de santé publique et les hôpitaux locaux ont joué un rôle primordial depuis le début de la 
pandémie. La distribution des vaccins ne fera pas exception. Notre province ne suivra pas une 
approche unique dans l’administration des vaccins. Que ce soit dans les métropoles, les petites villes, 
les communautés rurales ou les régions éloignées et accessibles par hydravion de la province, nous 
allons compter sur une mise en œuvre locale. Comme la situation évolue rapidement, je demande 
instamment aux maires et municipalités de la province de collaborer avec leur bureau de santé 
publique à la mise en œuvre de la distribution des vaccins au niveau local.  
 
Le premier ministre nous a confié une mission : administrer à tous les résidents, travailleurs de la 
santé, personnels et soignants essentiels des foyers de soins de longue durée et des maisons de 
retraite à haut risque de Peel, Toronto, York et Windsor-Essex la première dose des vaccins avant le 
21 janvier 2021. Grâce au dévouement des bureaux de santé publique, des hôpitaux, des foyers de 
soins de longue durée et des maisons de retraite à haut risque, nous avons atteint cet objectif et bien 
plus, Ottawa, Durham et Simcoe Muskoka ayant eux aussi atteint leur objectif dans les foyers de 
soins de longue durée.  
 
Le 19 janvier 2021, nous avons été avisés par le gouvernement fédéral qu’en raison de travaux 
d’expansion des installations de fabrication de Pfizer en Europe, la production du vaccin de Pfizer-
BioNTech sera ralentie pendant quelques semaines. En fait, nous ne recevrons aucune dose du 
vaccin de Pfizer-BioNTech la semaine prochaine. Nous recevrons de plus amples renseignements du 
Centre national des opérations ces prochains jours au sujet du nombre de vaccins que recevra 
l’Ontario.  
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Dès que nous obtiendrons les renseignements du Centre national des opérations, nous travaillerons 
en étroite collaboration avec les bureaux de santé publique et les hôpitaux pour planifier et gérer les 
nouvelles quantités allouées.  
 
Cela ne nous empêchera pas d’administrer le vaccin aux habitants vulnérables de la province. Un 
plan efficace nous prépare contre l’imprévu. Nous avons pu nous adapter rapidement à la situation. 
La vaccination des résidents, du personnel et des soignants essentiels des foyers de soins de longue 
durée et des maisons de retraite à haut risque en Ontario se poursuivra. Operation Remote Immunity, 
led by Ornge, inclut l’administration du vaccin contre la COVID-19 dans 31 communautés accessibles 
par hydravion dans le Nord de l’Ontario et demeure une priorité. Cette opération devrait commencer 
le 1er février 2021. 
 
Nous avons déjà très bien progressé dans notre programme de vaccination contre la COVID-19 et 
nous continuerons de progresser. Merci de votre coopération.  
 
Meilleures salutations.  
 
 
Général (à la retraite) Rick Hillier 
Président du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 
 


