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Introduction 
 
Monsieur le Président,  
 
La COVID-19 a changé notre façon de vivre, de travailler 
et d’interagir avec nos amis et notre famille. Elle a changé 
la vie au Canada. 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons constaté 
des hausses du nombre de cas parmi les professionnels 
de la santé et les populations vulnérables, y compris les 
personnes qui se trouvent dans un centre de soins à long 
terme.  
 
Tragiquement, nous avons également constaté une 
hausse des décès liés à la COVID-19. 
 
Nous avons tous dû nous adapter à la réalité de cette 
pandémie.  
 
En cette période sans précédent, les Canadiens veulent 
de l’information. Ils veulent des faits. Ils veulent savoir ce 
qui se passe et ce qui se passera par la suite. 
 
Mesures de santé publique 
 
Un leadership solide en santé publique est essentiel 
pendant une pandémie. Et je suis reconnaissante des 
conseils et de l’orientation que l’Agence de la santé 
publique du Canada a continuellement fournis depuis que 



 

 

les premiers signalements de cas de COVID-19 ont 
commencé à être reçus plus tôt cette année. 
 
L’Agence a fourni aux Canadiens des renseignements 
clairs sur la façon dont ils peuvent protéger leur santé et 
sur ce qu’ils peuvent faire pour protéger la santé des 
autres. 
 
En quelques semaines seulement, les mots « auto-
isolement » et « éloignement social » se sont intégrés à 
notre vocabulaire courant. 
 
Je suis reconnaissante et fière de voir que les Canadiens 
respectent les consignes de nos experts en santé 
publique, qu’il s’agisse de se couvrir la bouche en cas de 
toux, de s’auto-isoler après un voyage ou de trouver de 
nouveaux moyens de tisser des liens tout en pratiquant 
l’éloignement social. Ces gestes, petits et grands, sont 
importants et nécessaires.  
 
Les provinces et les territoires ont également pris des 
mesures pour contenir la propagation. Les gouvernements 
ont déclaré l’état d’urgence et fermé les écoles ainsi que 
les autres lieux publics.  
 
Ces mesures contribueront à ralentir la propagation du 
virus au Canada. 
  
Investir dans la recherche 
 



 

 

Notre gouvernement a investi dans la recherche en 
versant plus de 52 millions de dollars en soutien à 
96 projets portant sur des contre-mesures pour la 
COVID-19 par l’entremise des Instituts de recherche en 
santé du Canada.  
 
Cette somme s’inscrit dans notre engagement de verser 
275 millions de dollars pour améliorer notre capacité à 
étudier des antiviraux, à développer un vaccin et à 
soutenir des essais cliniques.  
 
Grâce à ce financement, les chercheurs des universités et 
des hôpitaux de tout le pays travailleront de toute urgence 
à l’élaboration et à l’évaluation d’outils de diagnostic et de 
vaccins possibles, ainsi qu’à la création de stratégies pour 
lutter contre la désinformation, la stigmatisation et la peur. 
 
Ce travail nous permettra d’approfondir notre 
compréhension de la maladie et de fournir des données 
probantes pour éclairer les interventions en santé publique 
ainsi que la prise de décisions et la planification à l’échelle 
nationale et internationale. 
 
Ces mesures ont été cruciales dans notre réaction face à 
la COVID-19. Même si nous avons fait tout ce que nous 
pouvions jusqu’à présent, il restera encore du travail à 
accomplir au fur et à mesure que la crise évoluera.  
 
Autres mesures gouvernementales  
 



 

 

Depuis la déclaration des premiers cas de COVID-19, 
nous avons fait une priorité de veiller à ce que les 
travailleurs de la santé en première ligne disposent de 
l’équipement de protection dont ils ont besoin pour assurer 
leur sécurité. 
 
Nous travaillons de manière proactive avec les provinces 
et les territoires afin de faire des achats communs en gros, 
tirant ainsi parti du pouvoir d’achat du Canada pour 
acquérir les fournitures et les instruments médicaux qui 
sont essentiels pour aider les systèmes de santé à gérer 
la COVID-19. De plus, comme l’a annoncé le premier 
ministre la semaine dernière, nous collaborons avec les 
entreprises canadiennes afin de fabriquer des fournitures 
essentielles ici, au Canada. 
 
L’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada, 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada et Services publics et Approvisionnement Canada 
travaillent sans relâche pour obtenir des articles comme 
des masques, des visières et des blouses de contagion 
auprès d’entreprises nationales et internationales.  
 
 
Conclusion 
 
La pandémie de COVID-19 est une grave menace à la 
santé publique sans précédent. Personne d’entre nous n’a 
déjà vécu de crise de cette ampleur.  
 



 

 

Les Canadiens comptent sur nous pour protéger leur 
santé et les aider à composer avec cette situation 
déstabilisante.  
 
Nous devons prendre tous les moyens nécessaires pour 
remporter ce combat. 
 
Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, il faut agir 
maintenant, et il faut agir ensemble. 
 
Je vous presse de le faire dès maintenant.  
 
Merci.  
 
 
Nouveau pouvoir réglementaire pour aider à prévenir 
ou à atténuer les pénuries de médicaments et de 
dispositifs médicaux 
 

 L’actuelle pandémie de la COVID-19 a des 
répercussions majeures sur la population canadienne 
ainsi que sur le système de soins de santé canadien. 
 

 Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, il est 
essentiel que le gouvernement du Canada puisse 
répondre efficacement aux pénuries de médicaments 
et de dispositifs médicaux.  

 

 Dans le cadre de notre approche 
pangouvernementale vis-à-vis de la COVID-19, nous 
proposons des amendements à la Loi sur les aliments 



 

 

et drogues (LAD). Ces amendements donneraient le 
pouvoir d’établir des règlements nécessaires pour 
aider à prévenir ou encore à atténuer les pénuries de 
médicaments et de dispositifs médicaux au Canada. 
 

 Ces amendements permettraient au gouvernement 
du Canada de mettre en place des outils pour 
atténuer les pénuries ou encore pour prévenir les 
pénuries lorsque cela est possible.  

 

 Par exemple, ces amendements permettraient au 
gouvernement du Canada de mettre en place un 
cadre réglementaire afin d’autoriser l’importation de 
médicaments et de dispositifs médicaux si des 
pénuries pouvaient se produire en raison de la 
COVID-19. 

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 
 
 
SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR 
SANTÉ CANADA POUR CONTRER LES 
PÉNURIES LIÉES À LA COVID-19... 
 

 Santé Canada surveille étroitement l’offre de 
médicaments et de dispositifs médicaux sur le 
marché canadien. Santé Canada prend également 
des mesures en collaboration avec l’industrie, les 



 

 

provinces, les territoires et d’autres partenaires du 
secteur de la santé pour atténuer les effets sur la 
population canadienne de toute pénurie qui serait liée 
à la COVID-19.  
 

 Par exemple, Santé Canada a été informé d’une 
pénurie possible d’hydroxychloroquine, un 
médicament qui peut être utilisé comme un traitement 
potentiel contre la COVID-19. Nous travaillons avec 
l’industrie et nos partenaires du secteur de la santé 
pour identifier d’autres sources d’approvisionnement 
pour ce médicament. 

 

 Santé Canada a mis en œuvre une approche 
provisoire pour faciliter l’accès rapide aux 
désinfectants pour les mains, aux antiseptiques et 
aux équipements de protection individuelle. Cette 
approche s’avère efficace. En effet, un certain 
nombre de produits sont déjà admissibles à 
l’importation ainsi qu’à la vente immédiate. 
 

 Mon ministère travaille à trouver des fournisseurs 
possibles d’autres produits liés à la COVID-19 et 
continuera à accélérer l’obtention des permis 
nécessaires et à faciliter l’importation à la frontière.  

 

 Ces efforts contribueront à garantir aux Canadiens un 
meilleur accès aux médicaments et aux dispositifs 
médicaux dont ils ont besoin, en particulier pour 
contrer la menace que représente la pandémie de 
la COVID-19 sur la santé. 



 

 

 
MODIFICATION LÉGISLATIVE VISANT À OBTENIR 
PLUS D’INFORMATION SUR L’INNOCUITÉ 

 Santé Canada propose d’apporter à la Loi sur les 
aliments et drogues une modification qui renforcera le 
pouvoir du gouvernement de demander des 
renseignements supplémentaires sur l’innocuité afin 
de mieux évaluer les risques et les bénéfices des 
produits autorisés sur le marché canadien au titre des 
processus de demande et d’évaluation accélérés 
prévus aux arrêtés d’urgence. 

 

 Cette modification renforcera le pouvoir du 
gouvernement quant à la prise de règlements 
autorisant Santé Canada à demander des 
renseignements supplémentaires sur l’innocuité des 
produits autorisés sur le marché canadien, y compris 
ceux approuvés au titre des processus de demande 
et d’évaluation accélérés prévus aux arrêtés 
d’urgence.  

 

 Les renseignements supplémentaires serviront à 
évaluer les risques et les bénéfices des nouveaux 
produits et à confirmer qu’ils sont sûrs.  

 



 

 

 Cette modification ainsi que les autres changements 
apportés à la Loi sur les aliments et drogues 
amélioreront notre capacité à gérer les pénuries de 
médicaments et d’instruments médicaux durant la 
pandémie de COVID-19 en assurant un accès rapide 
à ces produits.  

 

 Grâce à cette modification, le gouvernement pourra 
concilier la nécessité d’accéder rapidement à de 
nouveaux médicaments et instruments médicaux, 
dont des trousses de dépistage, tout en protégeant la 
santé et la sécurité des Canadiens. 

MODIFICATION LÉGISLATIVE VISANT À ÉLARGIR 
LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE AUX BREVETS 

 

 Santé Canada et Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada propose 
d’apporter des modifications à la Loi sur les brevets 
afin de permettre à Santé Canada à demander une 
licence obligatoire au commissaire aux brevets afin 
d’autoriser le gouvernement ou une autre personne 
précisée à fabriquer, à utiliser ou à vendre une 
invention brevetée dans la mesure nécessaire pour 
intervenir en cas d’urgence de santé publique.  

 

 Parmi les mesures déposées pour assurer un 
approvisionnement adéquat en fournitures au 



 

 

Canada, mentionnons la modification apportée à la 
Loi sur les brevets qui permettra au commissaire aux 
brevets d’autoriser le gouvernement ou une autre 
personne précisée à fabriquer, à utiliser ou à vendre 
une invention brevetée dans la mesure nécessaire 
pour intervenir en cas d’urgence de santé publique. 

 

 Grâce à ce changement, il sera possible de combler 
les lacunes sur le marché à même la capacité 
manufacturière existante et le gouvernement pourra 
livrer les produits essentiels, notamment des 
médicaments brevetés et des ventilateurs, durant la 
crise.  

 

 Le gouvernement respecte les droits de brevet et 
reconnaît leur importance en affaires. C’est pourquoi 
les nouvelles dispositions seront utilisées uniquement 
dans des circonstances exceptionnelles et visent 
seulement les situations où un détenteur de brevet 
n’est pas en mesure de produire son invention afin 
qu’elle soit utilisée au Canada ou lorsque la demande 
surpasse l’offre lors d’une crise de santé publique.  

 

 Le gouvernement est convaincu que l’industrie fera 

tout en son pouvoir pour répondre aux demandes des 

Canadiens. De telles autorisations seront accordées 

uniquement dans la mesure nécessaire pour 



 

 

intervenir durant l’urgence, et les modifications 

législatives contiennent plusieurs balises afin de 

protéger les intérêts des détenteurs de brevets, y 

compris le versement d’indemnités. 

 
Outils et applications numériques utiles dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 
 

 Le gouvernement est conscient des profondes 
répercussions sanitaires, économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 pour les Canadiens, dont 
bon nombre vivent du stress et de l’anxiété. 
 

 Le gouvernement travaille en étroite collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour s’assurer que les Canadiens disposent de 
renseignements à jour et de directives fondées sur 
des preuves en ce qui concerne la pandémie de 
COVID-19.  

 

 Par exemple, le 21 mars, nous avons lancé un outil 
d’autoévaluation sur le site Canada.ca pour aider les 
Canadiens à évaluer leurs symptômes et à 
déterminer s’ils doivent consulter.  
 

 En 48 heures, l’outil a été visité plus de deux millions 
de fois, aidant ainsi les Canadiens à obtenir les 
renseignements fondés sur des preuves dont ils ont 
besoin.  
 



 

 

 Au cours des prochains jours, le gouvernement 
lancera d’autres outils numériques pour informer et 
protéger les Canadiens, notamment des outils de 
soutien en santé mentale virtuels.  

 

 Le gouvernement fédéral continuera à collaborer avec 
ses partenaires pour s’assurer que les Canadiens 
disposent de renseignements à jour ainsi que des 
outils et des ressources dont ils ont besoin.  
 

SI ON INSISTE… 

 L’outil d’autoévaluation donne aux Canadiens des 
renseignements essentiels pour les aider à 
déterminer s’ils éprouvent des symptômes de la 
COVID-19 et s’ils devraient demander un test ou de 
l’aide médicale supplémentaire. 

 

 Nous continuerons à collaborer étroitement avec les 
provinces et les territoires, les vendeurs et les 
intervenants pour créer d’autres outils qui aideront les 
Canadiens à gérer leur santé et à la protéger durant 
la pandémie. 

 
TRAITEMENT 
 
Comment les personnes infectées sont-elles traitées? 
 

 Pour le moment, il n’existe ni médicament ni drogue 
visant à traiter les personnes ayant contracté la 



 

 

COVID-19. Des chercheurs examinent l’efficacité des 
traitements antiviraux existants. 

 

 L’Organisation mondiale de la Santé a formulé des 
conseils à l’intention des professionnels de la santé, 
notamment des recommandations pour des thérapies 
de soutien précoces, la gestion des symptômes et la 
prévention des complications. 

 

 Le nouveau coronavirus provoque tout un éventail de 
symptômes allant de bénins à graves en fonction de 
la personne.   

 
 
SI ON DEMANDE si certains produits de santé 
naturels, par exemple, des remèdes traditionnels 
chinois ou ayurvédiques ou les remèdes 
homéopathiques, protègent contre le virus ou 
permettent de traiter la maladie? 
 

 Aucun produit de santé naturel autorisé n’est 
homologué pour offrir une protection ou un traitement 
contre la COVID-19. Cela comprend les remèdes 
traditionnels chinois, les remèdes ayurvédiques et les 
produits homéopathiques. 

 
PORT DU MASQUE 
 
Au Canada, les membres de la population devraient-
ils porter un masque pour se protéger contre ce 
virus? 



 

 

 

 Si vous êtes en santé, l’utilisation d’un masque n’est 
pas nécessaire. 

 

 Toutefois, si vous ressentez les symptômes d’une 
maladie qui se propage dans l’air, porter un masque 
peut contribuer à éviter d’infecter d’autres personnes. 

 

 Le masque est comme une barrière qui vous 
empêche de propager les gouttelettes que vous 
projetez quand vous éternuez ou toussez.  

 

 Votre fournisseur de soins peut vous recommander 
de porter un masque alors que vous êtes en situation 
de recherche ou d’attente pour des soins. Dans ce 
cas, le masque est une mesure adéquate de 
prévention et de contrôle des infections mise en place 
pour que les personnes atteintes d’une maladie 
respiratoire infectieuse ne transmettent pas l’infection 
à d’autres personnes. 

 

 Si vous prenez soin d’une personne malade ou que 
vous êtes en contact direct avec une personne 
malade, porter un masque peut vous aider à vous 
protéger contre le virus, mais n’éliminera pas 
totalement le risque de maladie.  

 

 Si vous portez un masque, prenez soin : 
o de couvrir adéquatement votre bouche et votre nez; 



 

 

o d’éviter de toucher au masque lorsqu’il est en 
place; 

o de jeter le masque de façon appropriée après 
l’avoir utilisé; 

o de vous laver les mains après avoir enlevé le 
masque.  

 

 Il n’est pas recommandé aux personnes en santé et 
aux personnes qui n’ont pas voyagé dans une région 
touchée par la COVID-19 de porter un masque. 
Porter un masque quand vous n’êtes pas malade et 
que vous n’êtes pas susceptible d’avoir des 
symptômes peut donner une fausse impression de 
sécurité. Les masques peuvent facilement être 
contaminés et ils doivent être changés fréquemment 
et bien ajustés pour offrir une protection adéquate.  

 
Accès à des désinfectants et à des équipements de 
protection individuels 
 
Que fait Santé Canada pour augmenter et maintenir 
les approvisionnements en désinfectants à mains, en 
désinfectants pour surfaces dures et en équipements 
de protection individuels? 
 

 En ce qui concerne les antiseptiques pour les mains 
et les désinfectants, les produits peuvent être 
importés et vendus dès que les entreprises auront 
soumis un formulaire de déclaration complet 
répondant aux critères établis.  

 



 

 

 Pour ce qui est de l’équipement de protection 
individuelle (instruments médicaux de classe I), les 
produits peuvent être importés ou vendus 
immédiatement, dès que Santé Canada aura octroyé 
une licence d’établissement pour les instruments 
médicaux. Santé Canada procède actuellement à 
l’octroi de ces licences dans les 24 heures suivant la 
réception d’une déclaration complète.  

 

 Les entreprises travaillent le plus rapidement possible 
pour que les produits soient disponibles sur les 
étagères.   

 

 Les renseignements concernant ce processus 
accéléré ont été communiqués à tous les titulaires de 
licence d’établissements et de licence de produits 
pour les médicaments, les produits de santé naturels 
et les instruments médicaux au Canada, ainsi qu’aux 
associations de l’industrie concernées.  

 

 Nous informerons les Canadiens des nouveaux 
renseignements à mesure qu’ils seront disponibles. 

 
Recherche et développement d’un vaccin 
 
Est-ce que les autres pays investissent massivement 
dans la recherche et le développement d’un vaccin? 
 

Pourquoi le Canada n’en fait-il pas davantage? 



 

 

Rôle du gouvernement fédéral 

 Le gouvernement du Canada investit 275 millions 
de dollars dans la recherche de contre-mesures 
médicales, y compris les antiviraux, le 
développement d’un vaccin et le soutien aux essais 
cliniques, afin d’appuyer la réponse du Canada à la 
COVID-19 et de protéger la santé et le mieux-être 
des Canadiens.   
 

 Le gouvernement a mobilisé ses scientifiques, ses 
laboratoires et son expertise en recherche ainsi que 
ses réseaux dans les institutions de recherche et le 
secteur privé pour travailler directement à des 
contre-mesures médicales visant la COVID-19.  
Voici quelques-unes des activités clés réalisées à 
ce jour : 

 sonder les provinces et les territoires pour 
cerner les priorités en matière de contre-
mesures médicales, particulièrement en ce qui 
concerne les équipements de protection 
individuels, et offrir des processus d’achat en 
gros via Services publics et Approvisionnement 
Canada afin d’assurer un accès rapide aux 
fournitures; 

 surveiller la recherche et le développement en 
matière de contre-mesures médicales à 
l’échelle mondiale et communiquer des 
perspectives ainsi que des renseignements sur 
les entreprises sur la piste de solutions 
prometteuses avec lesquelles des entreprises 



 

 

canadiennes pourraient former un partenariat 
ou faire des acquisitions répondant à nos 
besoins;  

 préparer une courte liste d’entreprises au 
Canada prêtes pour un investissement qui 
travaillent à des contre-mesures médicales 
prometteuses et collaborer avec elles pour 
produire des propositions de financement en 
vue d’accélérer la commercialisation de ces 
produits sur le marché national. 

 Le gouvernement du Canada investit 
192 millions de dollars dans de nouveaux 
projets qui recevront la priorité au titre du 
volet sur la COVID-19 du Fonds 
stratégique pour l’innovation, lequel 
appuiera directement des entreprises 
canadiennes ayant des projets 
d’envergure, par exemple : 

 AbCellera, une entreprise de 
biotechnologie de Vancouver à l’origine 
d’une technologie de découverte 
d’anticorps de calibre mondial, est en 
bonne position pour développer des 
médicaments fondés sur les anticorps 
afin de traiter et de prévenir la 
COVID-19. 

 Medicago, une entreprise de Québec 
qui compte vingt ans d’expérience dans 
la fabrication de vaccins et de produits 
thérapeutiques à base de plantes, a 
cerné un vaccin à base de plantes 



 

 

viable qui fait l’objet d’essais 
précliniques. 

 

 Cet investissement comprend une deuxième ronde 
de financement de 25,8 millions de dollars dans le 
cadre de l’intervention de recherche rapide sur le 
coronavirus des Instituts de recherche en santé du 
Canada, pour un montant total de 52,6 millions de 
dollars. Cette somme appuie 96 équipes de 
recherche de partout au Canada qui travaillent à 
mieux comprendre la COVID-19 ainsi qu’à 
accélérer l’élaboration, la mise à l’essai ainsi que la 
mise en œuvre de contre-mesures médicales et 
sociales. 

 
Temps nécessaire pour mettre au point un vaccin 
 
Combien de temps faudra-t-il pour mettre au point un 
vaccin? 
 

 Les coronavirus sont un groupe de virus qui peuvent 
causer une vaste gamme de maladies, allant du 
rhume commun au syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) et au syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV). Le défi que pose la mise au point d’un 
vaccin qui protège contre les coronavirus est que 
l’infection par les coronavirus humains n’offre pas une 
immunité durable, ce qui signifie qu’une personne 
peut être réinfectée après s’être rétablie d’une 
infection initiale. 
 



 

 

 Bien qu’un vaccin qui offre une immunité à long terme 
reste un défi, il serait possible de développer un 
vaccin pouvant offrir une protection à court terme 
(semblable à un vaccin contre la grippe pandémique) 
pour répondre à une nouvelle épidémie de 
coronavirus. 
 

 Dans le cas d’un vaccin contre un coronavirus 
particulier, les chercheurs pourraient mettre plus d’un 
an à le développer.  

 

 À titre d’exemple, il n’existe actuellement aucun 
vaccin homologué ni traitement précis contre 
l’infection à coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (CoV-SRMO), causée par un 
coronavirus identifié pour la première fois en 2012. 
Nous savons que des travaux sont menés ailleurs 
pour mieux comprendre comment prévenir les 
infections à MERS-CoV et pour mettre au point un 
vaccin contre ce virus. Cela inclut les efforts de 
développement de vaccins coordonnés par l’OMS et 
la Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI). 

 
Capacité des hôpitaux et des systèmes de santé 
 

 Il existe des préoccupations marquées concernant la 
capacité des systèmes de santé du pays à répondre 
aux besoins créés par la COVID-19. 
 



 

 

 Nous cherchons à dresser un portrait juste de la 
capacité actuelle afin de déterminer où notre aide 
sera utile. 
 

 Les provinces et les territoires abattent déjà un travail 
colossal pour mettre en œuvre les plans d’action et 
les procédures en cas de pandémie préparés à partir 
des expériences et des lignes directrices 
internationales. 
 

 Les gouvernements travaillent également à dégager 
de la capacité supplémentaire afin de répondre aux 
besoins prévus. Par exemple, ils annulent les 
interventions chirurgicales non urgentes, 
réaménagent les centres de soins pour y ajouter des 
lits et transfèrent les patients qui n’ont plus besoin de 
soins en milieu hospitalier (comme les patients qui 
attendaient une place en centre de soins de longue 
durée). 
 

 De nombreuses provinces s’emploient également à 
mettre en place de nouvelles procédures afin 
d’autoriser les services de soins virtuels et 
d’évaluation en ligne des patients. Cette mesure 
allègera les pressions sur les urgences des hôpitaux 
tout en appuyant les mesures d’éloignement social, 
lorsque possible.  
 



 

 

 Par ailleurs, les gouvernements organisent des 
exercices et des simulations en vue d’une 
augmentation subite du nombre de cas de COVID-19.  

 

Si on demande si la capacité sera suffisante… 

 Comme ce fut le cas dans d’autres pays, nous 
savons que la demande sur nos systèmes pourrait 
être, et sera probablement, excessivement forte. 
C’est pourquoi les mesures d’éloignement social sont 
aussi importantes : elles aideront à mieux répartir la 
pression sur les systèmes de santé. 

 

 Parallèlement, nous ne ménageons aucun effort pour 
renforcer notre capacité afin de répondre à des 
besoins accrus certains.  

 

Contexte 

 Un comité formé de sous-ministres de la Santé des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se 
rencontre régulièrement pour évaluer la capacité en 
matière de soin de santé et aider les administrations à 
renforcer la leur.  

 
Équipements de protection individuels 
 

 Tandis que les gouvernements du monde entier 
luttent contre la COVID-19, nous constatons une 
pénurie mondiale d’équipements de protection 
individuels.  



 

 

 

 En réaction à cette pénurie, le gouvernement prend 
des mesures sur trois fronts.  
 

 D’abord, nous travaillons de concert avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour faire 
des achats en gros proactifs afin de tirer parti de notre 
pouvoir d’achat collectif et acquérir des équipements 
clés, comme des masques N95, des ventilateurs et 
des fournitures pour tester les Canadiens qui doivent 
l’être.  
 

 Ensuite, nous accélérons les processus 
réglementaires afin de rendre disponibles les produits 
dont nous avons grandement besoin sur les marchés 
canadiens.  
 
o La semaine dernière, j’ai pris un arrêté d’urgence 

autorisant de nouvelles trousses de dépistage et 
nous permettant d’accélérer l’approbation de 
produits déjà approuvés par d’autres pays.  

 

 Enfin, nous augmentons la capacité industrielle 
nationale afin d’assurer un approvisionnement 
constant en équipements de protection individuels 
cruciaux.  
 
 

SI ON POSE DES QUESTIONS sur la disponibilité des 

fournitures… 



 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada, Santé 
Canada, Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada et Services publics et 
Approvisionnement Canada travaillent sans relâche 
afin de cibler des fournisseurs d’équipements de 
protection individuels et d’assurer des livraisons de 
matériel. 
 

 Nous ne ménageons aucun effort pour acheminer 
ces fournitures aux travailleurs de la santé de 
première ligne le plus rapidement possible.  

 
SI ON POSE DES QUESTIONS sur l’accélération des 
processus réglementaires pour les nouveaux EPI… 
 

 Notre gouvernement accélère les processus 
d’examen et d’approbation des fournitures médicales 
au Canada afin que les travailleurs de la santé de 
première ligne reçoivent le plus rapidement possible 
les fournitures dont ils ont besoin.   
 

 La semaine dernière, j’ai pris un arrêté d’urgence 
autorisant deux nouvelles trousses de dépistage.  
 

 Les arrêtés d’urgence sont l’un des mécanismes les 
plus rapides dont dispose le gouvernement du 
Canada pour rendre disponibles des produits de 
santé tout en accordant la priorité à la santé.  
 



 

 

 Dans le cadre de l’arrêté d’urgence, Santé Canada 
pourra également prendre en considération les 
approbations d’organismes de réglementation 
étrangers pour approuver une demande d’importante 
ou de vente d’instruments médicaux liés à la 
COVID-19.  
 

 Cela nous aidera à nous assurer que le Canada peut 
bénéficier des dernières avancées en matière de 
recherche et de développement liées à COVID-19, 
tant au pays qu’ailleurs dans le monde. 

SI ON POSE DES QUESTIONS sur l’augmentation de 

la capacité industrielle intérieure… 

 Le 20 mars, le premier ministre a annoncé que nous 

miserions sur la capacité industrielle intérieure afin de 

combler l’écart entre les fournitures dont ont besoin 

les travailleurs de première ligne et celles disponibles 

sur le marché.  

 

 Le gouvernement offrira une aide financière en appui 

au réoutillage des chaînes de fabrication et à 

l’augmentation rapide de la production existante.  

 
Ressources humaines en santé – COVID-19 
 

 Notre gouvernement sait que les professionnels de la 
santé sont la pierre angulaire de la réponse du 
Canada face à la COVID-19.   

 



 

 

 Ce sont eux qui prennent soin des malades et qui font 
fonctionner les ventilateurs. Ils sont indispensables. 
 

 Les provinces et les territoires font preuve d’une 
grande innovation et de beaucoup de souplesse pour 
optimiser leurs services de santé afin de protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens face à la 
COVID-19.  

   

 Par exemple, les provinces et les territoires mettent 
en œuvre des mesures afin d’accroître le nombre de 
professionnels de la santé disponibles et d’élargir les 
modèles de prestation en fonction des besoins de 
pointe :  
 

o accélération des accréditations afin que les 
infirmières et les médecins retraités ou inactifs, 
ou accrédités dans une autre province ou 
territoire, puissent être déployés sur le terrain; 

o création de codes de facturation pour les 
médecins et élimination des limites de facturation 
afin d’augmenter le nombre de consultations à 
distance, y compris les évaluations de cas de 
COVID-19; 

o rédaction de lignes directrices pour les 
consultations à distance afin de favoriser le 
maintien des soins de routine malgré les 
consignes d’éloignement social dans le but de 
protéger les patients et les médecins;  

o mise en œuvre de mesures permettant aux 
professionnels de la santé d’exercer la totalité de 



 

 

leurs fonctions ou de pratiquer selon un champ 
d’exercice élargi (par exemple en autorisant les 
pharmaciens à renouveler des prescriptions, les 
infirmières auxiliaires autorisées à effectuer des 
prélèvements par écouvillons et les ambulanciers 
à dépister les cas de COVID-19). 
 

 Santé Canada et l’Agence de la santé publique du 

Canada appuient le recensement des enjeux et des 

lacunes ainsi que l’échange de pratiques novatrices 

en matière de santé à l’échelle du Canada dans le 

cadre de discussions régulières avec les ministres de 

la Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux. 

 
Produits de santé qui prétendent traiter la COVID-19 
 
Que Santé Canada fait-il au sujet des produits qui 
prétendent prévenir, traiter ou guérir la COVID-19? 
 

 Santé Canada n’a approuvé aucun produit de santé 
pour prévenir, traiter ou guérir la COVID-19.  

 

 Le Ministère a reçu des plaintes pour désinformation 
concernant des produits destinés à traiter la 
COVID-19 et prend des mesures pour traiter ces cas.  

 

 Santé Canada encourage toute personne qui 
possède des renseignements concernant la vente ou 
la publicité potentiellement non conforme de tout 



 

 

produit de santé à les signaler en utilisant les 
formulaires de plainte sur son site Web. 

 

 Lorsque Santé Canada identifie ou est informé d’une 
non-conformité potentielle à la Loi sur les aliments et 
drogues ou à son règlement d’application, il prend 
des mesures pour confirmer si la non-conformité a eu 
lieu et prend des mesures en fonction du risque pour 
la santé des Canadiens.  

 

 Un certain nombre d’options de conformité et 
d’application sont disponibles pour corriger la non-
conformité ou atténuer un risque pour les Canadiens, 
y compris les visites de sites, les communications 
publiques, les rappels et la saisie de produits et de 
matériel publicitaire.  

 
Approbation de trousses de dépistage pour la 
COVID-19  
 
À quel moment Santé Canada sera-t-il en mesure 
d’approuver les premières trousses de dépistage de la 
COVID-19 comme instruments médicaux? 
 

 Santé Canada collabore avec des fabricants afin de 
permettre la mise en marché d’instruments 
diagnostiques commerciaux dans le but de renforcer 
la capacité de diagnostic de la COVID-19 au Canada. 

 

 Le 13 mars 2020, Santé Canada a reçu deux 
demandes pour des instruments diagnostiques : l’une 



 

 

de Roche Diagnostics et l’autre de ThermoFisher 
Scientific. Ces demandes ont fait l’objet d’un examen 
accéléré avant d’être approuvées. Les professionnels 
de la santé ont désormais accès à ces instruments 
par l’entremise de notre Programme d’accès spécial 
(PAS).  

 

 Santé Canada collabore également avec de 
nombreuses autres entreprises qui sont en train de 
préparer des renseignements afin de les soumettre à 
l’examen du Ministère. Ces demandes feront elles 
aussi l’objet d’un examen accéléré. 

 
Exemptions au titre de la LRCDAS 
 

 Certaines administrations ont demandé à Santé 
Canada si des mesures seraient mises en place pour 
faciliter l’accès à certains traitements médicaux 
pendant la pandémie. Le Ministère a réagi rapidement 
pour donner suite à leurs préoccupations et pour 
éviter des problèmes potentiels d’accès à des 
traitements médicaux durant la pandémie. 

 

 Face à l’éclosion de COVID-19, Santé Canada a 
accordé une exemption temporaire relativement à 
certaines nouvelles activités que pourront exercer les 
pharmaciens inscrits et autorisés à exercer leur 
profession conformément aux lois de leur province ou 
territoire et qui sont autorisés à effectuer des activités 
avec des substances contrôlées.  

 



 

 

 Ils pourront exercer ces activités si la province ou le 
territoire où ils exercent leur profession ainsi que 
l’organisme de réglementation dont ils sont membres 
adoptent ces mesures. Santé Canada recommande 
de communiquer avec les organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux pour obtenir 
de plus amples renseignements.  

 

 Compte tenu de la gravité de l’éclosion de COVID-19, 
Santé Canada s’efforce de prendre rapidement des 
mesures pour aider les administrations à assurer aux 
Canadiens un accès continu aux médicaments.  

 
Ventilateurs 
 
Quelle est notre capacité actuelle et que faisons-nous 
pour l’augmenter en fonction du nombre de cas 
prévus? 

 Le gouvernement du Canada travaille en étroite 
collaboration avec les responsables des provinces 
et des territoires pour assurer un 
approvisionnement adéquat en ventilateurs et s’en 
procure de manière proactive. 

 

 Nous poursuivons nos travaux avec les provinces 
et les territoires pour cibler les besoins et suivre 
leur évolution. 

 

 Nous travaillons avec l’ensemble du gouvernement 
et avec les fournisseurs pour obtenir de 



 

 

l’équipement supplémentaire. 
 

 Une entente d’aide provinciale-territoriale a 
également été mise en place pour faciliter les 
demandes d’aide interprovinciales et 
interterritoriales (pour des instruments médicaux, 
du personnel ou d’autres ressources).  

 
Collaboration avec les provinces et les territoires et 
soutien aux collectivités autochtones et nordiques 
 
Quelles mesures particulières sont prises afin de 
protéger les collectivités vulnérables?  

Quelles leçons tirées de la grippe H1N1 et du SRAS 
ont déjà été mises en œuvre? 

o Les populations vulnérables sont une des 
principales préoccupations dans le cadre de la 
pandémie.  

 
o C’est pourquoi les partenaires fédéraux, 

provinciaux et territoriaux discutent de mesures 
et d’orientations pour empêcher la propagation 
parmi les populations les plus vulnérables aux 
infections et éviter des issues défavorables. 

 
o Les leçons tirées d’épidémies antérieures au 

Canada sont essentielles pour appuyer ces 
discussions.  

 
o Le gouvernement du Canada travaille avec les 



 

 

collectivités des Premières Nations, inuites et 
métisses pour les aider à réagir à la COVID-19 et 
faire en sorte qu’elles jouissent d’un accès à des 
services de santé comparables à ceux auxquels 
les autres Canadiens ont accès.  

 

o Services aux Autochtones Canada (SAC) est un 
partenaire clé dans les discussions concernant 
les mesures de santé destinées aux populations 
vulnérables. Le Ministère travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires autochtones, 
l’Agence de la santé publique du Canada ainsi 
que ses homologues provinciaux et territoriaux 
pour assurer la santé et la sécurité des 
collectivités autochtones. 

 
 

o Par exemple, les coordonnateurs régionaux de la 
gestion des urgences de SAC, les 
coordonnateurs régionaux des maladies 
transmissibles et les médecins hygiénistes 
régionaux travaillent avec les collectivités des 
Premières Nations et l’Autorité sanitaire des 
Premières Nations de la Colombie-Britannique 
afin d’appuyer les activités de préparation et 
d’intervention liées à la COVID-19. 

 
Dépistage et trousses de dépistage 
 



 

 

Quelle est la capacité actuelle et que faisons-nous 
pour l’augmenter suffisamment en prévision du 
nombre de cas attendus? 

 

 Le gouvernement du Canada met en œuvre une 
stratégie afin d’augmenter le nombre de tests en 
laboratoire le plus rapidement possible et de 
s’assurer que les laboratoires de santé publique ont 
accès au matériel dont ils ont besoin pour réaliser 
des tests de diagnostic de la COVID-19.  

 

 Nous avons vu une collaboration et une 
coordination fantastiques dans de nombreux 
secteurs qui participent au dépistage, notamment 
les universitaires, le gouvernement et l’industrie. La 
communauté scientifique du Canada collabore afin 
de lutter contre cette pandémie. 

 
Appuyer le dépistage 
 
De quelle façon ces nouvelles trousses aideront-elles 
à effectuer le dépistage auprès d’un plus grand 
nombre de patients? 
 

 L’arrêté d’urgence facilite et accélère l’importation et 
la vente de certains instruments médicaux, comme 
les trousses de diagnostic de laboratoire, au Canada. 
Il aidera à avoir accès aux instruments médicaux qui 
permettront de procéder de manière plus rapide et 
pratique au dépistage, notamment du fait que les 
échantillons n’auront pas à être envoyés au 



 

 

Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. 
Ainsi, les résultats des tests seront connus plus 
rapidement.  

 

 Les tests de diagnostic aux points d’intervention sont 
en cours d’élaboration et pourraient être utilisés grâce 
à cet arrêté d’urgence. Cela permettrait de tester les 
patients de manière plus rapide et pratique. 
L’obtention rapide des résultats permettra aux 
professionnels de la santé et aux patients de prendre 
rapidement les mesures qui s’imposent et ainsi 
d’aider à atténuer la propagation de la maladie. 

 
Frontière et déplacement/quarantaine et auto-
isolement 
 
Jusqu’à quel point le gouvernement est-il prêt à 
restreindre les libertés civiles pour empêcher la 
propagation de la COVID-19? 

 Le gouvernement du Canada étudie attentivement 
toutes les preuves disponibles pour mettre en 
œuvre des mesures de santé publique fondées sur 
des preuves, réalistes et adéquates compte tenu 
des risques.   
 

 Le 13 mars 2020, dans le but de contre la 
propagation de la COVID-19 à l’échelle mondiale, 
le gouvernement du Canada a demandé à tous les 
voyageurs entrant au Canada de s’auto-isoler pour 
une période de 14 jours. Nous sommes prêts à 



 

 

renforcer ces mesures volontaires, y compris à 
obliger les voyageurs à s’auto-isoler. 

 

 Une telle approche permettrait au gouvernement du 
Canada d’obliger toutes personnes qui entrent au 
Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime à 
s’auto-isoler pour 14 jours. Les personnes qui ne 
respectent pas cette obligation s’exposent à des 
peines sévères. 
 

 Le gouvernement, dans son ensemble, n’hésitera 
pas à envisager des mesures plus contraignantes 
afin de contrôler la propagation de l’infection, mais 
jamais sans étudier attentivement leurs impacts sur 
les libertés civiles.  

 
SOUTIEN DES FORCES ARMÉES CANADIENNES  

 

 Les Forces armées canadiennes (FAC) offrent en temps et lieu, 
grâce à l’opération GLOBE, du soutien organisationnel et 
logistique aux partenaires pangouvernementaux. 

 Les FAC fournissent notamment des équipes médicales pour 

appuyer les vols de rapatriement, ainsi que des installations 

convenables, situées à la BFC Trenton, permettant de surveiller 

la santé des personnes évacuées et de les placer en isolement, 

conformément aux directives de l’Agence de la santé publique 

du Canada. 

Si l’on insiste sur le soutien supplémentaire offert par les 
Forces armées canadiennes 

 Les Forces armées canadiennes (FAC) continuent de préparer 
des troupes et leurs capacités à une intervention possible 



 

 

partout au Canada, notamment dans les régions éloignées et 
dans le Nord. 

 Les militaires canadiens demeurent dispersés partout au pays 
afin de préserver la santé des FAC et seront prêts à effectuer un 
éventail de tâches pour appuyer les autres ministères 
gouvernementaux – que ce soit pour la COVID-19, les 
inondations printanières, les feux de forêt estivaux ou d’autres 
situations d’urgence imprévues. 

Si l’on insiste sur les activités des Forces armées canadiennes 

 Nous agissons toujours pour atténuer le niveau de risque pour 
nos militaires, peu importe s’ils travaillent ou sont en 
déploiement. 

 Les Forces armées canadiennes ont pris des mesures 
supplémentaires en suspendant les activités d’instruction et 
d’éducation, afin de protéger leurs élèves et les communautés 
dans lesquels ils vivent. 

 

Si l’on insiste sur l’instruction au Collège militaire royal du 
Canada 

 Dans le cadre des efforts de dispersion maximale des élèves, 
les élèves-officiers du Collège militaire royal du Canada 
termineront leur année d’instruction en ligne. 

 Nos établissements d’instruction militaire adapteront leurs 
activités afin de minimiser les risques encourus par tous, en 
particulier notre personnel civil et nos entrepreneurs. 

FAITS SAILLANTS 

 Le 24 mars, 210 rapatriés en quarantaine à la BFC Trenton ont reçu leur 
congé. 

 21 personnes demeurent en quarantaine, dont 13 personnes ayant reçu 
un diagnostic positif de COVID-19 et huit autres qui sont à risque d’y avoir 
été exposés (24 mars 2020) 

 



 

 

CONTEXTE 

Aide des Forces armées canadiennes au rapatriement des Canadiens 

 Dans le cadre de l’opération GLOBE, les Forces armées canadiennes appuient les 
efforts pangouvernementaux de rapatriement des citoyens canadiens situés dans 
des régions touchées par le coronavirus. 

Équipes médicales 

 Les équipes médicales des Forces armées canadiennes ont fourni un appui à 
Affaires mondiales Canada et à d’autres membres du personnel du gouvernement 
du Canada en fournissant à bord de quatre vols de retour en route vers le Canada, 
des soins médicaux aux rapatriés : 

o 2 vols en provenance de la Chine (Canada 1 et Canada 2) 
o 1 vol en provenance de la Chine, avec escale à Vancouver (United States 4) 
o 1 vol en provenance du Japon (Canada 3) 
o 1 vol en provenance des États-Unis (Canada 4)  

 À leur arrivée, les équipes médicales des Forces armées canadiennes ont transféré 
la responsabilité médicale et celle des soins à l’Agence de la santé publique du 
Canada. 

 Les professionnels de la santé des Forces armées canadiennes ont également prêté 
mains fortes à Affaires mondiales Canada dans le dossier des Canadiens 
hospitalisés au Japon. 

Hébergement des rapatriés à la BFC Trenton 

 Les rapatriés de trois des quatre vols nolisés et des rapatriés canadiens à bord d’un 
vol américain ont été hébergés à la BFC Trenton pour la période établie par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 210 des 231 personnes placées 
en quarantaine à la BFC Trenton ont reçu leur congé le 24 mars. 21 personnes 
ayant soit reçu un diagnostic positif de COVID-19 ou étaient à risque d’y avoir été 
exposé recevront leur congé à une date qui reste à déterminer par l’ASPC.   

Soutien logistique au Centre NAV 

 Les Forces armées canadiennes ont appuyé le transport de rapatriés en provenance 
du Japon vers le Centre NAV, à Cornwall, où ils ont été mis en quarantaine. 

 Afin de permettre à l’Agence de la santé publique du Canada et à d’autres agences 

de poursuivre leurs activités liées à la quarantaine, les Forces armées canadiennes 

ont prêté mains fortes en offrant du soutien aux Canadiens rapatriés, notamment du 

soutien logistique, du soutien dans le cadre de tâches d’ordre général et la 



 

 

prestation d’un point de commande et de contrôle pour les partenaires 

pangouvernementaux. 

 
Mise à jour sur la COVID-19 

Comité plénier  
24 mars 2020  

 
Rapatriements prioritaires   
 
Affaires mondiales Canada facilite le rapatriement des voyageurs canadiens qui se trouvent 
dans des pays où les frontières ou les espaces aériens ont été fermés (ou s’apprêtent à l'être), 
et où il n'existe plus d'options commerciales pour revenir au pays.  
 
Les efforts de rapatriement comprennent la coordination des vols, les déplacements internes et 
une communication régulière avec les Canadiens concernés.   
 
Le Ministère met l’accent sur les pays où se trouvent un grand nombre de Canadiens ayant 
besoin d’aide. Les activités actuelles comprennent (selon les données sur le rapatriement 
aérien 0700) :  

État du vol  Départ  (Transporteur) Date  Capacité 

Complété Maroc 1 (Air Canada) 21 mars 450 

Complété Maroc 2 (Air Canada) 23 mars  450 

Complété Panama 1 (Air Transat) 23 mars 350 

Confirmé Pérou 1 (Air Canada) 24 mars 450 

Confirmé Maroc 3 (Air Canada) 25 mars 450 

Confirmé Panama 2 (Air Transat) 26 mars 350 

Confirmé Espagne (AC Rouge) 25 mars 297 

Confirmé Équateur 1 (AC Rouge) 25 mars 280 

Confirmé Ukraine (Ukrainian Airlines) 25 mars ÀD 

En planification Pérou 2 (Air Canada) 26 mars 450 

En planification Équateur 2 (AC Rouge) 27 mars 280 

En planification Pérou 3 (Air Canada) 27 mars 450 

En planification Salvador (Air Transat) 27 mars 189 

En planification Guatemala (Air Transat) 27 mars 189 

En planification Honduras 1 (Air Transat) 26 mars 189 

En planification Maroc 4 (Air Canada) 27 mars 450 

Possible Honduras 2 (Air Transat) ÀD 189 

Possible Inde ÀD ÀD 

Possible Tunisie (Tunis Air) 25 mars 250 

Possible Algérie (Air Algiers) ÀD ÀD 

Possible Philippines ÀD ÀD 

Possible Égypte ÀD ÀD 

Possible Haïti ÀD ÀD 

Possible Pakistan ÀD ÀD 
Possible    

Complété  3  900 



 

 

Confirmé 6  21,77 

En planification 7  21,97 

Possible 8  439 (ÀD) 

Total 24 vols  5 713 

 Le Canada est le seul pays à avoir obtenu l'autorisation de faire décoller un vol à partir du 
Maroc depuis que le gouvernement a officiellement suspendu tous les vols commerciaux de 
passagers le 22 mars à minuit. Deux vols sont arrivés au Canada (les 21 et 23 mars), un vol 
a été confirmé (25) et un autre vol est en cours de planification.    

 

 Malgré la restriction accrue des déplacements au Maroc, notre mission a été en mesure de 
faciliter le transport des Canadiens au Maroc jusqu'à l'aéroport de Casablanca en émettant 
des lettres de facilitation de voyage et en identifiant et en communiquant les options de 
voyage autorisées. 
 

 En ce qui concerne le Panama, un vol d’Air Transat a eu lieu (le 23 mars) et un autre a été 
confirmé (26).  
 

 En ce qui concerne le Pérou, un vol d'Air Canada a été confirmé (24 mars), et deux vols 
sont en cours de préparation (26 et 27 mars). L'itinéraire est Lima-Toronto pour les trois 
vols, avec une capacité de 450 passagers sur chacun d’entre eux. La mission collabore 
avec des transporteurs locaux pour aider les Canadiens à se rendre à Lima depuis d'autres 
régions du Pérou.  
 

 En ce qui concerne l'Équateur, un vol d'Air Canada Rouge a été confirmé (le 25 mars) et un 
autre vol est en cours de planification (27 mars) avec une capacité de 280 passagers sur 
chaque vol. La mission a reçu 1 863 demandes de renseignements de Canadiens en 
Équateur, dont 1 551 ont exprimé le désir de revenir au pays. Des 3 487 Canadiens 
enregistrés, environ 33 pour cent ont plus de 65 ans.  
 

 Les vols d'Air Transat (AT) sont toujours en service en Espagne. Un vol d'Air Canada 
Rouge a été confirmé, au départ de Barcelone (le 25 mars), avec une capacité de 
297 passagers. Les billets sont maintenant en vente.  
 

 En Ukraine, un vol d'Ukrainian International Airlines a été confirmé pour le 25 mars, et des 
renseignements sur les vols ont été envoyés aux Canadiens.  

 

 Au Honduras, au Guatemala et au Salvador, des négociations sont en cours afin 
d’accorder des droits d'atterrissage spéciaux aux vols d'Air Transat pour la fin de la 
semaine. Le blocage complet des protocoles de circulation au Guatemala et au Salvador 
pourrait nuire à la capacité des Canadiens de se rendre à l'aéroport. Les missions discutent 
avec les gouvernements d’accueil afin de fournir des escortes et des laissez-passer 
spéciaux.  

 
Enjeux consulaires émergents  
 
Affaires mondiales Canada surveille les fermetures de frontières et d'espaces aériens dans les 
pays où se trouve un grand nombre de Canadiens, tel qu’indiqué dans le registre des 
Canadiens inscrits (données ROCA), ainsi qu’en fonction des données du centre d'appel 
d'urgence et des rapports de missions. 
 



 

 

 L'Inde a suspendu ses vols commerciaux, mais nous a assuré que les vols prévus d'Air 
Canada pourraient continuer afin que les passagers munis de billets existants puissent 
partir. Plus de 800 Canadiens ont exprimé leur intention de partir. La mission s'efforce de 
faciliter les déplacements à l'intérieur du pays, compte tenu de l'interdiction des vols 
intérieurs et des modes de transport entre États, bien que les efforts aient été compliqués 
par les restrictions de déplacements imposées à Delhi.  

 

 Les frontières terrestres de l'Algérie ont été fermées à partir du 17 mars, jusqu'à nouvel 
ordre. Tous les vols de passagers ont été suspendus. On estime à 600 le nombre de 
Canadiens ne pouvant pas quitter l’Algérie.  

 

 Les frontières terrestres de la Tunisie sont fermées, et tous les vols de passagers ont été 
suspendus en date du 20 mars.  

 

 Le Mexique n'a pas annoncé de mesures de fermeture des frontières ou de l'espace aérien, 
mais si cela devait se produire, cela aurait des répercussions sur un grand nombre de 
voyageurs canadiens. Des vols commerciaux sont toujours disponibles pour l’instant, et 
Affaires mondiales Canada continue d'encourager les Canadiens à rentrer chez eux.  

 

 Puisque tous les vols commerciaux devraient être suspendus dans les prochaines 
72 heures aux Philippines et au Sri Lanka, on s'attend à ce qu'un grand nombre de 
citoyens canadiens qui tentent de rentrer au pays soient bloqués (potentiellement plus de 
1 000 par pays).  
 

 Les pays figurant dans le tableau ci-dessous représentent 41 pour cent des Canadiens 
inscrits à l'étranger (423 208). Les Canadiens aux États-Unis représenteraient 10 pour cent 
supplémentaires de tous les Canadiens à l'étranger, mais un retour par voie terrestre 
demeure une option dans le cas des États-Unis.  
 

Nombre de Canadiens coincés à l’étranger,  
par pays où se trouve un grand nombre de Canadiens inscrits (ROCA) 

Pays Canadiens à l’étranger 
(données des missions)  

Nombre total de personnes 
inscrites 

État de 
l’espace 
aérien  

Philippines 2 000 7 812 Fermé  

Inde 866 16 072 Fermé  

Algérie 600 2 452 Fermé  

Tunisie 500 2 014 Fermé  

Liban 80 9 732 Fermé  

Arabie saoudite  80 6 976 Fermé  

Émirats arabes unis 74 8 719 Fermé  

Chine 0 12 983 Ouvert  

Royaume-Uni 0 12 947 Ouvert  

Australie 0 11 915 Ouvert  

Portugal 0 9 881 Ouvert  

France 0 9 236 Ouvert  

Espagne 0 8 835 Ouvert  



 

 

Thaïlande 0 7 324 Non 
indiqué 

Mexique   31 568 Non 
indiqué 

Paraguay  14 153 Non 
indiqué  

Total  4 200 164 807  

 

 Les vols d'Air Canada de la Barbade vers Toronto ont été rétablis, le dernier vol étant 
désormais prévu pour le 28 mars. La mission note que les vols d’Air Canada de la Barbade 
vers Toronto sont alors susceptibles d'avoir lieu de façon hebdomadaire. La Grenade avait 
annoncé la fermeture de son aéroport à compter d'aujourd'hui, ce qui permettra à Air 
Canada d’organiser certains vols (24, 26, 28 et 31 mars).  

 

 Plusieurs milliers de Canadiens se trouvent toujours en République dominicaine. Depuis 
le 18 mars, 17 218 Canadiens et voyageurs admissibles sont rentrés au Canada. Deux 
compagnies aériennes canadiennes (Sunwing et Air Canada) n'offrent plus de vols de 
convoyage, tandis que les deux autres (Westjet et Air Transat) offriront un nombre limité de 
vols jusqu'au moins le 25 mars. 
 

 Des rapports indiquent la fermeture prévue des espaces aériens du Kenya, de l’Argentine 
et des Émirats arabes unis.   
 

 Il y a 544 Canadiens en Argentine et 30 à 40 au Chili qui doivent encore trouver des 
options de vol pour rentrer au Canada après le refus d'Air Canada d'entrer dans l'espace 
aérien argentin dimanche soir.  
 

 
Services consulaires  
 
Affaires mondiales Canada continue d’offrir une gamme de services aux Canadiens à l’étranger, 
tant depuis l’Administration centrale que par l’intermédiaire de son réseau de missions.  
 
Toutes les missions demeurent ouvertes et ont adapté leurs modèles de prestation de 
services aux conditions locales et aux contraintes d'accessibilité, notamment les quarantaines, 
les couvre-feux et les fermetures. 
 
Le personnel de l’Administration centrale et des missions a été réorganisé pour mettre l’accent 
sur les services consulaires et augmenter la capacité du réseau. 
 
Le Ministère travaille avec son réseau de missions pour identifier les Canadiens dont l'infection 
a été confirmée, afin que nous puissions assurer un suivi auprès des autorités locales, offrir de 
l’aide à ces Canadiens et surveiller leur bien-être. 
 
Affaires mondiales Canada surveille activement un certain nombre de navires de croisière 
dont les passagers et l'équipage sont canadiens. Le Ministère travaille directement avec les 
lignes de croisière et son réseau de missions pour faciliter le retour des Canadiens au pays à 
partir de leur point de débarquement.  
 



 

 

Ces derniers jours, nous avons eu des rapatriements réussis du Brésil, de l'Argentine, de 
l'Afrique du Sud et du Chili. D'autres bateaux accostent ou accosteront dans les prochains 
jours, en Australie, à Hawaï et à Singapour. 
 
 
 
Contexte seulement 
 
• Le Canada continue de surveiller environ 90 navires de croisière transportant des citoyens 

canadiens.  
 
Accostage prévu aujourd’hui, le 24 mars 2020 :  

• Costa Deliziosa : Six passagers canadiens. Le navire accostera à Port Louis, à 
Maurice. Aucun cas de COVID confirmé.  

 
• MSC Splendida : 24 passagers canadiens. Le navire a accosté à Marseille, et le 

débarquement est prévu pour aujourd’hui. Tous les passagers seront conduits à 
l'aéroport et embarqués sur des vols selon leurs plans originaux. Aucun cas de 
COVID.  

 
• Grandeur of the Seas : Accostage à Miami. Aucun passager canadien encore sur le 

navire. Tous ont débarqué à Baltimore. Aucun cas de COVID.  
  

• MSC Magnifica : Sept passagers canadiens. Accostage à Fremantle, en Australie. 
Aucun cas de COVID. Selon la mission, le navire compte 1 771 passagers et 
membres d’équipage, et le ministère des Affaires étrangères australien a cru 
comprendre que 290 personnes pourraient être malades, mais qu’elles n’ont pas 
encore été diagnostiquées.  

 
 
Débarquement effectué 
 
Ocean Endeavour (Ushuaia, Argentine) 

 17 passagers canadiens, 15 membres d’équipage canadiens  

 COVID : aucun cas confirmé 

 Les passagers pourraient être en mesure de quitter par avion le 23 ou 24 mars. 
 
MS Amsterdam (Freemantle, Australie) 

 148 passagers canadiens, 3 membres d’équipage canadiens  

 COVID : aucun cas confirmé  

 Tous les passagers ont débarqué du navire à Freemantle, en Australie. Le débarquement et 
la poursuite du voyage par des moyens commerciaux seront terminés d'ici le 23 mars. 

 
Norwegian Jewel (Honolulu) 

 347 passagers canadiens 

 COVID : aucun cas confirmé  

 Débarquement des passagers aujourd'hui, vols nolisés vers YVR prévus les 23 et 24 mars 
 
Viking River Avalon Upstream (Phnom Penh) 

 2 passagers canadiens  



 

 

 COVID : aucun cas confirmé  

 Les Canadiens en transit de Phnom Penh à Vancouver devraient arriver le 23 mars. 
 
Navires qui pourraient demander de l’aide 
 
MS Zaandam (en route vers Fort Lauderdale) 

• 247 passagers canadiens, 1 membre d’équipage canadien 
• COVID : aucun cas confirmé, mais 13 passagers et 29 membres d’équipage ont signalé des 

symptômes semblables à ceux de la grippe (aucun test COVID à bord). Les passagers ont 
été mis en quarantaine.  

• En route vers Fort Lauderdale pour y accoster le 30 mars. La mission PANAM est en attente 
si le navire a besoin d'un soutien pour traverser le canal. Un message consulaire aux 
passagers est en cours de rédaction et sera distribué par courrier électronique et par les 
communications du navire. 
 

Coral Princess (en route vers Rio) 

• 97 passagers canadiens, 2 membres d’équipage canadiens  
• COVID : Aucun cas actuel. Le virus était présent sur le navire, et les personnes infectées 

sont traitées en Argentine.  
• Le navire accostera à Rio le 24 mars. Les procédures d’autorisation pourraient prendre 

jusqu’à huit heures. Les passagers seront conduits pour prendre des vols.  
 
MS Maasdam (en route vers San Diego) 

• 280 passagers canadiens, 3 membres d’équipage canadiens  
• COVID : aucun cas confirmé  
• Le navire accostera à San Diego le 26 mars, et le débarquement aura lieu le 27 mars. Des 

discussions sont en cours avec Air Canada pour retarder le vol de San Diego vers Toronto, 
de façon à accommoder les passagers.  

 
Programme de prêts d’urgence pour les Canadiens à l’étranger  
 
Affaires mondiales Canada administre le programme de prêts d'urgence COVID-19 pour les 
Canadiens à l'étranger, un nouveau programme d'aide financière temporaire dont l’objectif est 
d’aider les Canadiens à l'étranger à retourner chez eux. 
 
Les Canadiens directement touchés par la COVID-19 peuvent demander un prêt d'urgence 
maximal de 5 000 $ pour les aider à rentrer au Canada et couvrir leurs besoins essentiels à 
court terme pendant qu'ils organisent leur retour.  
 
Jusqu’à maintenant, 93 prêts totalisant 170 000 $ ont été approuvés dans le cadre du 
programme de prêts, et 385 autres demandes sont en cours d'examen. Ces chiffres n'incluent 
pas tous les prêts en cours de traitement à la mission, dont certains font l'objet d'un volume 
important de demandes (par exemple Rabat, Lima, Tunis, Manille, New Delhi, Mexico). 
 
Les citoyens canadiens peuvent demander le prêt s'ils ont été touchés par la COVID-19, s'ils 
prévoient rentrer au Canada et s'ils n'ont pas d'autres sources de financement. Les citoyens 
voyageant avec un membre de leur famille immédiate qui est résident permanent du Canada 
(RP) peuvent inclure dans leur demande les dépenses admissibles pour ce membre de la 
famille. 
 



 

 

Les citoyens canadiens admissibles se trouvant actuellement à l'étranger et ayant besoin d'une 
aide financière dans le cadre de ce programme peuvent communiquer avec le bureau du 
gouvernement du Canada le plus proche ou le Centre de surveillance et d'intervention 
d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'Affaires mondiales Canada, situé à Ottawa. 
 
Les citoyens canadiens admissibles qui veulent présenter une demande dans le cadre de ce 
programme peuvent communiquer avec le bureau du gouvernement du Canada le plus proche 
ou avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
d'Affaires mondiales Canada, situé à Ottawa. Une fois que le citoyen aura répondu aux 
questions de présélection posées par un agent consulaire, il sera invité à présenter une 
demande de prêt. 
 
La demande en soi peut être remplie en 10 à 15 minutes à partir de n'importe quel ordinateur 
ou appareil mobile. Dès la réception d'une demande, un agent consulaire communiquera avec 
la personne pour vérifier son identité et obtenir tous les détails supplémentaires nécessaires. 
Une fois la demande approuvée, le citoyen recevra les fonds sur son compte bancaire canadien 
en deux jours ouvrables en moyenne. 
 
Les ressources ont été réorientées au sein d’Affaires mondiales Canada pour faire face au 
volume de demandes de ces prêts d'urgence, et les agents consulaires font de leur mieux pour 
répondre rapidement à chaque demande. 
 
Les agents consulaires, tant à l'étranger qu'au Canada, s'efforcent de veiller à ce que l'aide soit 
fournie à ceux qui en ont le plus besoin. Les Canadiens qui n'ont pas besoin d'une aide 
financière urgente pour rentrer chez eux devraient continuer d’essayer de prendre leurs propres 
dispositions pour revenir au Canada dès que possible.   
 

 
Aide internationale  
 
Le 11 mars, le premier ministre a annoncé un financement de 50 millions de dollars afin 
d’aider les pays vulnérables à se préparer pour la COVID-19 et à y intervenir.  
 
De ce montant, 8 millions de dollars sont versés à des partenaires humanitaires expérimentés 
en réponse à leurs appels d'urgence pour faire face à la pandémie, notamment l'Organisation 
mondiale de la santé, l'Organisation panaméricaine de la santé, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.  
 
D'autres sommes de cette enveloppe seront versées prochainement pour répondre aux besoins 
croissants des pays vulnérables et des principaux partenaires dans la lutte contre la pandémie, 
y compris pour répondre aux demandes précises qui ont été adressées au Canada. 
 
Nous collaborons avec des partenaires internationaux, entre autres l'Organisation mondiale de 
la santé et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour cerner 
les besoins prioritaires des pays vulnérables et déterminer les options de réponse les plus 
efficaces. Nous sommes prêts à faire plus. 
 

Discussions bilatérales   
 
Le ministre Champagne procède à des discussions avec les pays suivants :  

https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats?_ga=2.3742265.841800077.1587475000-802942135.1587475000
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats?_ga=2.3742265.841800077.1587475000-802942135.1587475000
mailto:CAN.finances.CV19@international.gc.ca
mailto:CAN.finances.CV19@international.gc.ca


 

 

 

- Allemagne 
- Arabie saoudite  
- Barbade 
- Brésil 
- Chine 
- Cuba 
- Émirats arabes unis 
- Équateur 
- Espagne  
- France 
- Grèce 
- Inde 
- Italie 
- Japon 
- Mexique 
- Maroc 
- Nouvelle-Zélande  
- Panama 
- Sainte-Lucie 
- Singapour 
- Sénégal 
- Union européenne  
- Uruguay 

 
Points à faire valoir sur les chaînes d’approvisionnement mondiales 

 La ministre travaille en étroite collaboration avec ses homologues du 
Chili, de Singapour et de la Nouvelle-Zélande sur une déclaration 
ministérielle commune visant à affirmer l’engagement de notre 
gouvernement à maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes 
et connectées dans le contexte actuel de la COVID-19. Dans la 
déclaration, le Canada affirmera également l’importance de s’abstenir 
d’imposer des mesures commerciales restrictives sur les biens 
essentiels, en particulier les fournitures médicales. Nous collaborons 
avec la Nouvelle-Zélande et invitons le Groupe d’Ottawa à approuver 
cette déclaration ministérielle et à accroître son soutien à cet égard. 
 

 Dans le prolongement de notre accord bilatéral visant à garder 
ouverte la frontière canado-américaine pour les chaînes 
d’approvisionnement essentielles, nous étudions une plus vaste 
initiative canado-américaine en vue de maintenir une approche 
intégrée, portant notamment sur les denrées alimentaires, les 
fournitures médicales, les produits pharmaceutiques, les 
infrastructures essentielles et les secteurs clés (p. ex. l’automobile). 



 

 

 

 Nous collaborons avec les gouvernements du G7 et du G20 pour 
promouvoir la coopération en vue de maintenir les chaînes 
d’approvisionnement ouvertes, notamment en élaborant un projet de 
déclaration des dirigeants du G20 qui comprendra un message clair 
visant à inciter les membres à s’abstenir de prendre des mesures 
incompatibles avec les règles du commerce international.  
 

 Le gouvernement fournit une aide à l’industrie canadienne pour le 
transport des produits indispensables au bon fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement essentielles au Canada (p. ex. les 
ingrédients bruts pour les aliments transformés, la fabrication de 
médicaments, etc.). 
 

 Nous travaillons avec des pays aux vues similaires, notamment la 
Suisse, le Royaume-Uni, l’Australie et les États membres de l’Union 
européenne, afin de garantir que les politiques administratives de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière 
d’enregistrement et de maintien des droits relatifs aux brevets, aux 
marques de commerce et aux dessins industriels continuent de servir 
les utilisateurs de ces systèmes en ce qui concerne le respect des 
exigences de dépôt des demandes et autres conditions. 

 

Points à faire valoir sur les mesures frontalières 

Asile/migration irrégulière : 

 Afin de réduire les risques pour la santé publique des Canadiens et 
de diminuer la pression sur le système de soins de santé du Canada, 
un arrêté a été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui 
interdit à un ressortissant étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis dans le but de présenter une demande 
d’asile, que ce soit de façon régulière ou irrégulière.   
 

 Cela signifie que les demandeurs d’asile qui entrent au Canada en 
provenance des États-Unis par quelque mode de transport que ce 
soit (aérien, maritime ou terrestre), y compris entre les points d’entrée 
officiels, seront renvoyés aux États-Unis, un pays tiers sûr désigné – 
ce qui permet d’atténuer le risque de refoulement. Les États-Unis ont 
donné au Canada l’assurance que ces personnes seront autorisées à 



 

 

revenir au Canada pour poursuivre leurs démarches une fois 
l’interdiction temporaire levée. 
 

 Toutefois, l’interdiction de présenter une demande d’asile ne 
s’appliquerait pas : (a) aux ressortissants américains ou aux 
apatrides résidant habituellement aux États-Unis qui présentent une 
demande d’asile contre les États-Unis; (b) aux mineurs 
non accompagnés n’ayant pas de parents aux États-Unis; et (c) aux 
parents (ou tuteurs légaux) d’un citoyen américain mineur qui 
présente une demande d’asile contre les États-Unis.  
 

 Toute autre demande d’asile serait reportée après la pandémie et les 
demandeurs seraient ensuite autorisés à faire traiter leur demande 
au Canada. En d’autres termes, nous ne refusons pas les demandes, 
nous en reportons la réception et exigeons que les personnes 
attendent aux États-Unis jusqu’à ce que la pandémie soit passée.  
 

 Le Canada entend respecter ses engagements internationaux et 
exerce ses activités dans le cadre juridique actuel. Il s’agit d’une 
situation sans précédent et nous devons prendre des mesures 
extraordinaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

  

 Réinstallation des réfugiés : 

 Les principaux partenaires du Canada dans l’administration des 
opérations de réinstallation des réfugiés, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale 
pour les migrations, ont également suspendu temporairement leurs 
déplacements liés à la réinstallation des réfugiés. 
 

 Compte tenu de cette situation et reconnaissant la capacité très 
limitée des organismes de parrainage et de réinstallation à accueillir 
des réfugiés, les déplacements liés à la réinstallation au Canada ont 
été temporairement suspendus.  

 

Points à faire valoir sur l’aide internationale 



 

 

 Le 11 mars, le premier ministre a annoncé un financement de 
50 millions de dollars pour aider les pays vulnérables à se préparer et 
à répondre à la COVID-19.  
 

 Sur cette somme, 8 millions de dollars sont versés à des partenaires 
humanitaires chevronnés en réponse à leurs appels d’urgence face à 
la pandémie, notamment l’Organisation mondiale de la santé, 
l’Organisation panaméricaine de la santé, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  
 

 D’autres affectations de cette enveloppe seront effectuées sous peu 
pour répondre aux besoins croissants des pays vulnérables et des 
principaux partenaires dans la lutte contre la pandémie, notamment 
pour répondre aux demandes particulières qui ont été adressées au 
Canada. 
 

 Nous collaborons avec des partenaires internationaux tels que 
l’Organisation mondiale de la santé et le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, entre autres, pour déterminer 
les besoins prioritaires des pays vulnérables et les options de 
réponse les plus efficaces. 
 

 Nous sommes prêts à en faire plus. 
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