
Mener à terme la campagne de 
vaccination grâce à la preuve vaccinale
Les Canadiens veulent retourner à la vie qu’ils avaient avant la COVID-19.  Ils veulent 

visiter leurs proches et prendre des vacances et ne veulent surtout pas d’un autre 

confinement, même si cette mesure était difficile, mais nécessaire. Ils veulent se sentir 

en sécurité lorsqu’ils sortent de chez eux sans se soucier de tomber malades ou de voir 

leur famille devenir malades à leur tour.

Pendant la pandémie, les Canadiens ont répondu en 
restant à la maison, en portant des masques, en respectant 
la distanciation sociale, en trouvant de nouvelles façons de 
tisser des liens tout en se protégeant les uns les autres et 
en se faisant vacciner. Maintenant, alors que nous en finis-
sons avec la lutte contre la COVID-19, le temps est venu 
de protéger ces gains durement obtenus. Nous voulons 
que les Canadiens puissent à nouveau se déplacer de façon 
sécuritaire et responsable tout en augmentant le nombre 
de Canadiens entièrement vaccinés partout au pays.

Dans le cas contraire, notre relance pourrait en souffrir. 
Cela causerait de l’incertitude auprès des  entreprises 
et des travailleurs, en plus de compliquer davantage la 
réouverture des lieux de travail et des commerces, et d’aug-
menter les risques pour la santé des Canadiens. Comme  
l’a récemment souligné l’économiste en chef de la Banque 
TD [traduction] : « Les provinces qui, de façon précoce, 
mettent en place des mesures permettant aux gens d’aller, 
avec plus de confiance, au restaurant ou d’assister à des 
concerts pourraient s’en sortir mieux que les provinces  
qui ne le font pas ».

Un gouvernement libéral réélu protègera les gains  
qu’ont réalisés les Canadiens dans la lutte contre la 
COVID-19, en :

 � introduisant le fonds pour les certificats de vaccination 
contre la COVID-19 d’un (1) milliard de dollars pour 
appuyer les provinces et les territoires qui instaurent 
la preuve vaccinale obligatoire dans leur territoire de 
compétence pour les commerces non essentiels et les 
lieux publics.

 � continuant de procurer assez de vaccins pour que tous 
les Canadiens aient accès à des rappels gratuits contre 
la COVID-19 et aux vaccins de deuxième génération, 
le cas échéant, dans toutes les provinces et dans tous 
les territoires.

 � investissant 100 millions de dollars pour étudier  
les effets à long terme de la COVID-19 sur la santé,  
y compris les effets de la COVID-19 de longue  
durée sur des groupes comme les populations  
et enfants vulnérables. 



Erin O’Toole ne veut pas écouter les experts au sujet des 
vaccinations. Il n’est pas capable de convaincre ses pro-
pres candidats de se faire vacciner et il permettrait à des 
personnes non vaccinées de voyager en train et en avion. 
Nous avons besoin d’un leadership qui nous permettra de 
surmonter cette crise et de mener à bien nos efforts de 
vaccination. Ce n’est pas ce qu’Erin O’Toole fera.

Ces mesures aideront à assurer la sécurité des Canadiens 
alors que nous allons de l’avant avec la réouverture de nos 
collectivités et de l’économie.

Fonds pour les certificats de vaccination contre la COVID-19 
pour appuyer les provinces et les territoires

Les Canadiens veulent pouvoir se rendre dans leur bou-
tique préférée, aller au cinéma ou au restaurant, et ce, en 
toute sécurité. Afin de convaincre les Canadiens qu’ils sont 
en sécurité quand ils sortent et se déplacent dans leurs 
communautés, nous aiderons les provinces et les territoires 
qui exigent une preuve de vaccination pour fréquenter des 
commerces non-essentiels et des espaces publics. Grâce 
aux systèmes de preuve vaccinale, les Canadiens sauront 
avec certitude que les personnes qu’ils côtoient sont 
doublement vaccinées, en plus de fournir aux commerces 
et aux entreprises des conseils clairs et importants pour 
rouvrir en toute sécurité. De tels systèmes contribuent 
aussi à augmenter les taux de vaccination partout au pays.

C’est donc dans l’optique de soutenir et d’encourager ces 
efforts que nous instaurerons un fonds pour les certificats 
de vaccination contre la COVID-19 de 1 milliard de dollars 
dont l’allocation se fera par habitant sous la forme de coûts 
de soutien liés à la conception et au lancement de certifi-
cats de preuve vaccinale. Ces fonds seront mis à la dispo-
sition des provinces et des territoires qui iront de l’avant 
avec l’élaboration d’un certificat de preuve vaccinale, tout 
cela étant soutenu par un mandat exécutoire pour exiger 
une preuve de vaccination pour accéder aux commerces  
et aux services non-essentiels. Cela comprend le Québec 
et la Colombie-Britannique, qui ont déjà annoncé des plans 
dans ce sens.

Tous les fonds supplémentaires alloués à une province ou 
à un territoire au-delà des coûts associés aux certificats de 
preuve vaccinale pourraient servir à continuer à lutter con-
tre la COVID-19 et à assurer une réouverture sécuritaire. 

Vaccins de rappel et de deuxième génération contre la 
COVID-19 pour tous les Canadiens

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé sans 
relâche pour obtenir suffisamment de doses afin que ch-
aque Canadien soit protégé contre la COVID-19 – et nous 
avons atteint cet objectif en juillet, soit deux mois avant la 
date prévue. Nous avons obtenu un approvisionnement 
suffisant en vaccins contre la COVID-19 pour les années à 
venir pour que tous les Canadiens puissent recevoir gratu-
itement un vaccin de rappel ou de deuxième génération si 
nécessaire. Nous continuerons de mettre en œuvre notre 
stratégie de vaccination selon l’évolution des directives 
de santé publique afin de nous assurer que les Canadiens 
continuent d’avoir accès gratuitement aux vaccins dont ils 
ont besoin.

Fonds de recherche sur la COVID-19 

Depuis le début de la pandémie, nous avons investi plus 
de 250 millions de dollars pour étudier la COVID-19, du 
diagnostic aux traitements potentiels en passant par les 
mesures de santé publique et le soutien à la santé mentale 
et aux traumatismes liés à la COVID-19. Nous investirons 
100 millions de dollars supplémentaires dans des Instituts 
de recherche en santé du pays. Ces derniers appuieront 
la recherche sur les effets à long terme de la COVID-19 
sur la santé, y compris sur les nouveaux traitements, sur la 
COVID-19 de longue durée, sur l’immunité collective et  
sur les effets sur la santé pour les groupes vulnérables  
et pour les enfants.

1 https://www.bnnbloomberg.ca/td-sees-weaker-growth-in-provinces-that-shun-vaccine-passports-1.1644579 


