
 

 

 

 

 

 

 

 

Approvisionnement en vaccins : 

 

Justin Trudeau doit faire un constat d’échec et revoir son plan 

 

Granby, le 6 février 2021 – Face aux délais accumulés en matière d’approvisionnement 

en vaccins, Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, et Andréanne Larouche, députée 

de Shefford, invitent le premier ministre Justin Trudeau à mettre en place une série de 

mesures pour atténuer l’impact des retards dont son gouvernement est responsable et qui 

prolongera la pandémie de COVID-19.  

« La pandémie durera malheureusement plus longtemps au Canada qu’ailleurs. Justin Trudeau 

doit en prendre acte, revoir son plan d’approvisionnement et déployer des mesures 

d’atténuation des effets de ces retards. Il doit publier les contrats et présenter au Parlement 

un calendrier crédible de livraison. Il doit aussi adapter les mesures de contrôle et de soutien 

économique déployées pour contrer la pandémie à ce nouvel échéancier : resserrer les 

vérifications aux frontières, négocier l’obtention de doses produites aux États-Unis, augmenter 

les transferts en santé pour compenser la pression prolongée sur le système de santé, soutenir 

les aînés à long terme et compenser les industries saisonnières québécoises qui devront 

traverser une autre saison de misère. Certaines de ces mesures doivent être permanentes, 

d’autres être garanties tant que la pandémie ne sera pas déclarée vaincue au Canada et au 

Québec », déclare monsieur Blanchet.  

 

Le Bloc Québécois propose six gestes nécessaires au gouvernement Trudeau:   

 

1. Rendre publics les contrats d’approvisionnement en vaccins, notamment les 

modalités de livraison et les doses promises, et présenter un nouvel échéancier de 

livraison crédible au Parlement. 

2. Prolonger et resserrer les mesures de contrôle aux frontières, renforcer et 

prolonger l’interdiction de tous les vols touristiques et non essentiels, tout en 

mettant en place des dispositions de tests et de quarantaines à des fins 

humanitaires, de réunification des couples et des familles, au bénéfice des 

résidents permanents acceptés et de la main-d’œuvre saisonnière étrangère 

essentielle à l’activité agricole. 

3. Déployer une initiative diplomatique conjointe du fédéral, du Québec et des 

provinces afin de permettre l’acquisition de vaccins produits aux États-Unis, dans 

le but de rétablir la circulation des biens et des personnes entre les deux économies 

les plus intégrées au monde. 

4. Pour atténuer l’impact de la prolongation d’une pression accrue sur les services de 

santé, et devant la démonstration qu’Ottawa n’a aucune qualification ou légitimité 

pour instaurer des normes fédérales en matière de soins de santé, appliquer 

immédiatement et sans condition des transferts en santé comme demandé par le 

Québec, les provinces et les territoires. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Parce que l’impact de la pandémie en matière de santé physique et mentale, de 

pouvoir d’achat et d’isolement se prolongera pour les aînés, hausser de façon 

immédiate, permanente et indexable les pensions de vieillesse à hauteur de 110 $ 

par mois. 

6. Mettre en place ou bonifier, en collaboration avec le Québec, des programmes 

destinés aux industries saisonnières et aux secteurs des arts, du tourisme, de 

l’hébergement et des pêcheries, qui seront grandement affectés par les retards de 

la vaccination. 

 

« La seule issue à la pandémie est la vaccination. Or, le Bloc Québécois constate que les 

retards se multiplient et que les plus vulnérables seront les plus touchés. On ne peut pas 

seulement attendre que Justin Trudeau prenne l’initiative pour mettre de l’avant des 

propositions afin de protéger et soutenir les Québécois. Je l’invite à tirer des leçons de ses 

échecs dans la vaccination et aux frontières pour ainsi mettre en œuvre nos propositions 

beaucoup plus promptement », conclut la députée Andréanne Larouche.  
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