
 

 

[NOM] 
[TITRE] 
[ADRESSE] 
[VILLE], [PROVINCE]  [CODE POSTAL] 
 
XX janvier 2021 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Au nom du secteur des fruits et légumes frais de [nom de la province], nous tenons à exprimer nos 
remerciements pour le travail inlassable de votre gouvernement tout au long de la pandémie de COVID-
19. Nous sommes très reconnaissants à votre gouvernement d’avoir reconnu le caractère essentiel de 
notre secteur et apporté le soutien nécessaire pour protéger les travailleurs et préserver la chaîne 
d’approvisionnement en fruits et légumes frais. Votre engagement est crucial pour que les familles 
canadiennes puissent continuer à mettre nos produits salubres, sains et nutritifs sur leur table tout au 
long de cette crise et par la suite. 
 

Alors que la pandémie poursuit ses ravages, [NOM DE LA PROVINCE] peut toujours compter sur les 

travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire pour être en première ligne de la réponse 

à la COVID-19. Dans cette optique, nous aimerions souligner l’apport crucial du secteur des fruits et 

légumes frais à la sécurité alimentaire et demander instamment à votre gouvernement d’en tenir 

compte au moment de déterminer l’ordre de priorité d’accès à la vaccination contre la COVID-19. 

Comme mesure complémentaire, nous demandons également à votre gouvernement de s’efforcer de 

garantir l’accès à des tests rapides pour les travailleurs essentiels de notre secteur (par exemple les 

travailleurs agricoles, d’usines de conditionnement et de distribution alimentaire).  

 
Maintenant qu’un certain nombre de vaccins contre la COVID-19 sont mis au point et approuvés, il est 
crucial de les rendre accessibles à tous les Canadiens et prioritairement aux principales populations. 
C’est pourquoi nous demandons que les travailleurs essentiels du secteur des fruits et légumes et tous 
les autres travailleurs du secteur de l’alimentation soient considérés comme une de ces principales 
populations.  
 
Les Orientations préliminaires sur les principales populations à immuniser en priorité contre la COVID-191 
de Santé Canada mettent en évidence la priorité accordée aux principaux groupes, énumérés au 
paragraphe suivant.  
 

Selon ce document, les quatre populations suivantes devraient être immunisées en priorité : 
1) les personnes risquant fortement de développer une forme grave de la COVID-19 ou d’en 
mourir; 2) les personnes les plus susceptibles de transmettre la COVID-19 aux personnes risquant 
fortement de développer une forme grave de la maladie ou d’en mourir, et les travailleurs 
essentiels au maintien de la réponse à la COVID-19; 3) les personnes contribuant au maintien 
d’autres services essentiels au fonctionnement de la société; 4) les personnes avec un risque 
élevé d’infection du fait de leurs conditions de vie ou de travail et chez lesquelles l’infection 

 
1 Santé Canada. Orientations préliminaires sur les principales populations à immuniser en priorité contre la COVID-

19.https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html


 

 

pourrait avoir des conséquences disproportionnées, notamment dans les communautés 
autochtones. 

 
En accord avec les directives de Santé Canada, nous appuyons fermement la décision de donner priorité 

à l’immunisation de ces populations, et nous croyons que les travailleurs du secteur de l’alimentation 

devraient être désignés comme faisant partie des « personnes contribuant au maintien d’autres services 

essentiels au fonctionnement de la société ».  

 

En ces temps sans précédent, il est crucial que nous puissions garantir la continuité de 

l’approvisionnement alimentaire de [NOM DE LA PROVINCE], particulièrement en ce qui concerne les 

fruits et légumes frais, reconnus essentiels à une alimentation saine. Il est primordial de vacciner en 

priorité les travailleurs du secteur de l’alimentation, non seulement pour la santé de ces travailleurs 

essentiels, mais aussi pour faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement agricole et alimentaire 

demeurent fonctionnelles, au profit de tous les Canadiens. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente lettre. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
 
XXX 
 
 

 
 


