
 

 
 

 

Le 24 mars 2021 
 
Monsieur le Premier Ministre Doug Ford 
Édifice de l'Assemblée législative 
Queen's Park 
Toronto, ON M7A 1A1 
 
Monsieur le Maire John Tory 
100 rue Queen Ouest 
Toronto, ON M5H 2N2 
 
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Maire, 
 
La pandémie s’est révélée bien difficile à Toronto, une des régions les plus touchées par les 
infections de COVID-19. La population de cette ville a dû faire preuve d’endurance et faire 
beaucoup de sacrifices. 
 
Même si la pandémie a touché tout le monde, les données montrent que ses effets ont été pires 
pour certains segments de la population. C’est un fait que les femmes et les personnes racisées, 
autochtones, immigrantes et à faible revenu ont été plus durement affectées par la pandémie. Et 
ce, tant du point de vue des pertes de revenus et d'emplois que de pertes de vie – en novembre 
dernier, les personnes racisées représentaient 79 % des cas de COVID-19. 
 
Les quartiers racisés et marginalisés ont subi une proportion démesurée de cas de COVID-19. 
C’est précisément pour cette raison que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) 
a recommandé la vaccination en même temps que les adultes âgés de 60 à 69 ans pour, entre 
autres, les « [a]dultes des communautés racisées et marginalisées touchées de manière 
disproportionnée par la COVID-19 ». En formulant cette recommandation, le CCNI a déclaré qu’il 
voulait ainsi « atteindre l’objectif de réponse à la pandémie de la manière la plus équitable, la plus 
éthique et la plus efficace possible. » Les résidents de Toronto Centre font carrément partie de 
ce groupe. 
 
Dans Toronto Centre nombreux sont ceux et celles qui font partie de la main-d’œuvre de première 
ligne et essentielle. Ce sont ces femmes et ces hommes qui effectuent le travail qui permet à 
notre ville, à notre province et à notre économie de fonctionner. Ils travaillent dans les transports, 
les entrepôts, la fabrication et les centres d'hébergement collectif. Des gens dont les emplois sont 
précaires et, souvent, ne comportent pas de congés de maladie payés. Des gens qui se rendent 



 

 
 

 

au travail par des moyens de transport bondés et qui reviennent souvent vers des logements tout 
aussi bondés et non convenables où le risque d'infection ou de contamination est nettement plus 
élevé. 
 
Tout au long de la pandémie, plusieurs secteurs de Toronto Centre ont été des points chauds de 
la COVID-19. Ceux de Regent Park et Moss Park ont des taux d'infection bien supérieurs à 
300 cas par 100 000 de population. À North St. James Town, le taux d'infection pour la période 
du 1er au 21 mars était de 736 cas par 100 000, soit le taux plus élevé de toute la ville de Toronto 
et la définition même des « [a]dultes des communautés racisées et marginalisées touchées de 
manière disproportionnée par la COVID-19. » 
Même si des programmes pilotes ont été mis en place pour permettre aux personnes de 60 ans 
et plus de se faire vacciner contre le COVID-19 dans certaines pharmacies et cliniques de Toronto 
Centre, tous les adultes de moins de 60 ans ont été exclus, y compris les personnes racisées et 
marginalisées vivant dans des communautés touchées de manière disproportionnée. Il est temps 
de réparer cette injustice. 
 
Étant donné les taux de positivité les plus élevés de Toronto, la présente a pour but de vous 
demander de veiller à ce que, à partir de demain, chaque adulte de 18 ans et plus vivant dans le 
nord et le sud de St. James Town ou dans Regent Park et Moss Park ait accès à un vaccin 
COVID-19 par le biais du programme pilote, conformément à la recommandation du CCNI. Pour 
des raisons d'équité et d'éthique, cette demande s’étend également à toutes les communautés 
qui sont tout aussi durement touchées par la pandémie. 
 
Je vous remercie de votre aimable considération et j'attends avec impatience des nouvelles 
positives au nom de vos résidentes et résidents de Toronto Centre. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Maire, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 

 

Annamie Paul 
Chef du Parti Vert du Canada 


