
19 novembre 2020 
 
L’honorable Patty Hajdu 
Chambre des communes 
Ottawa, Ont. K1A 0A1 
 
Madame la ministre, 
 
Je suis président de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
qui représente plus de 15 000 agents de bord dans neuf compagnies aériennes canadiennes.  
 
L’arrivée prochaine de plusieurs vaccins efficaces contre la COVID-19 apporte un peu d’espoir aux 
Canadiens. Plus tôt les gens seront immunisés contre ce virus mortel, plus tôt la vie normale pourra 
reprendre son cours. 
 
Je vous écris aujourd’hui pour vous demander que le gouvernement considère les agents de bord 
comme des « personnes contribuant au maintien d’autres services essentiels au fonctionnement de la 
société » et des « personnes avec un risque élevé d’infection du fait de leurs conditions de vie ou de 
travail » en vertu des Orientations préliminaires sur les principales populations à immuniser en priorité 
contre la COVID-19 publiées par votre gouvernement.  
 
Depuis le début de la pandémie, les agents de bord ont accompli un travail essentiel dans des 
circonstances extrêmement difficiles. Au départ, ils ont répondu à l’appel du gouvernement de ramener 
les Canadiens de l’étranger, malgré les risques personnels qu’ils encouraient. Le Canada est un grand 
pays et, tout au long de la pandémie, ses citoyens ont continué de dépendre du transport aérien pour 
relier les collectivités et le commerce. Les agents de bord ont joué un rôle vital dans le maintien de cette 
industrie critique dans les airs.  
 
Évidemment, les agents de bord n’ont pas la possibilité de travailler virtuellement, pas plus qu’ils n’ont 
la capacité d’observer une quelconque distanciation physique dans leur lieu de travail. De plus, en raison 
de la nature de leur travail, ils sont mis en contact étroit avec des dizaines, voire des centaines de 
personnes au quotidien et doivent se déplacer régulièrement dans d’autres provinces ou à l’étranger 
dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
Soyons clairs : les populations à risque et les travailleurs de la santé devraient recevoir la priorité 
absolue. Cela dit, nous croyons que les agents de bord répondent parfaitement aux critères établis par le 
gouvernement en matière de vaccination précoce. Nous croyons qu’il est important que le 
gouvernement reconnaisse que les agents de bord ont été parmi les premiers Canadiens à croiser la 
COVID-19 au travail et à en devenir infectés. Nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de ces 
informations lorsque le gouvernement déterminera ses priorités en matière de vaccination précoce.  
 
En toute sincérité, 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/orientations-principales-populations-immuniser-priorite-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/orientations-principales-populations-immuniser-priorite-covid-19.html


Wesley Lesosky 
Président de la Division du transport aérien du SCFP 


