
 

 

TRADUCTION 

Objet : Aide fédérale aux hôpitaux albertains débordés  

Monsieur le premier ministre Kenney,  

Nous vous écrivons aujourd’hui à titres de présidente et présidents des plus grands syndicats de 

la santé de l’Alberta et du plus grand groupe de défense des travailleuses et travailleurs de 

l’Alberta pour vous exhorter, dans les termes les plus forts, à demander au gouvernement 

fédéral de déployer immédiatement l’armée, la Croix-Rouge et toutes les ressources en 

personnel médical disponibles d’autres provinces pour aider les hôpitaux débordés de notre 

province.  

Ensemble, le syndicat des infirmières et infirmiers unis de l’Alberta (United Nurses of Alberta ou 

UNA), le Syndicat des employés provinciaux de l’Alberta (Alberta Union of Provincial Employees 

ou AUPE), l’Association des sciences de la santé de l’Alberta (Health Sciences Association of 

Alberta ou HSAA) et le SCFP-Alberta représentent plus de 100 000 personnes œuvrant dans le 

système de santé albertain. 

 Nous estimons que le système de santé de l’Alberta n’est pas seulement « sur le point » de 

s’effondrer; nous croyons en fait qu’il est en train de s’effondrer sous nos yeux. 

 Notre province n’a plus d’infirmières ou d’infirmiers à déployer. Ni de personnel paramédical. 

Ni d’inhalothérapeutes. Ni de personnel de soutien. Le réservoir est vide. Le puits est à sec. Nos 

membres se surpassent depuis dix-neuf mois, mais ils craignent que cette vague de la pandémie 

soit celle qui les écrasera.  

Dans cet esprit, nous vous exhortons à remplir votre rôle constitutionnel de premier ministre et 

à demander officiellement de l’aide au gouvernement fédéral. Le fédéral ne peut intervenir tant 

que vous ne lui demandez pas de le faire. S’il vous plaît, au nom de nos membres assiégés en 

première ligne de cette crise, et au nom des Albertaines et des Albertains, nous vous 

demandons officiellement de demander l’aide du gouvernement fédéral.  

Comme vous le savez, il existe un précédent récent pour ce genre de demande. Il y a à peine 

cinq mois, en avril 2021, trois unités médicales militaires ont été déployées pour venir en aide 

aux hôpitaux ontariens submergés par la troisième vague de la pandémie. Le fédéral a 

également financé le déploiement de la Croix-Rouge et a aidé à coordonner l’aide fournie par 

d’autres provinces. Nous avons besoin que vous lui demandiez de faire de même pour notre 

province. 

 Le temps presse et la situation est grave. À lui seul, le déploiement fédéral de ressources ne 

suffira pas à nous sauver. Mais ça aidera. En fin de compte, nous avons besoin de mesures plus 

musclées de votre gouvernement pour réduire la transmission virale qui est à l’origine de cette 

crise. Mais, en attendant, nous avons besoin de plus de gens en première ligne. Avant de 



pouvoir obtenir l’aide dont nous avons désespérément besoin du reste du pays, nous avons 

besoin que vous la demandiez. Alors, s’il vous plaît, demandez-la.  

En toute sincérité,  

Heather Smith,  

Présidente de United Nurses of Alberta (UNA)  

Guy Smith, président de l’Alberta Union of Provincial Employees (AUPE)  

Mike Parker, président de la Health Sciences Association of Alberta (HSAA) 

Rory Gill, président du SCFP-Alberta  

Gil McGowan, président, de l’Alberta Federation of Labour (AFL)  

 

 

C.c. : Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre justin.trudeau@parl.gc.ca 

L’hon. Rachel Notley, cheffe de l’opposition officielle edmonton.strathcona@assembly.ab.ca 
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