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Le premier ministre de l’Ontario m’a confié le soin, pendant la crise actuelle de la COVID-19, de 

veiller à ce que la distribution des vaccins se déroule d’une manière efficace et équitable. 

 

Par la présente lettre, j’aimerais vous inclure, vous et vos équipes, dans cette tâche. À cette fin, 

j’aimerais être sûr que vous comprenez la façon dont travaille le Groupe d’étude et le plan qu’il a mis 

en place.  

 

C’est pour cette raison que le premier rapport de situation est un peu long; il établit les bases sur 

lesquelles nous allons fonder notre travail dès maintenant, trois jours avant la date d’arrivée prévue des 

premiers vaccins. 

 

Je vous remercie d’avance du rôle que chacun d’entre vous va jouer dans cette noble responsabilité 

dont nous devons nous acquitter. Je vous en suis reconnaissant et j’espère que les informations que 

nous vous communiquerons continuellement faciliteront votre planification et l’exécution de vos 

responsabilités.  

 

Ceux d’entre vous qui sont directement concernés par cet effort ont déjà reçu des directives détaillées 

de certains services du gouvernement de l’Ontario. Le présent courriel ne change en rien ces directives. 

Je vous écris uniquement pour m’assurer que vous comprenez bien l’intention des responsables du 

Groupe d’étude.  

 

Je vous adresse à nouveau mes remerciements, à l’heure où nous nous préparons à ce jalon formidable, 

la distribution des vaccins à tous les résidents de notre remarquable province qui souhaitent se faire 

vacciner. Bonne chance à vous tous et mes meilleurs vœux en cette période difficile.  

 

Cordialement. 

 

 

Le général (à la retraite) Rick Hillier 

Président du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 
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