
1/6

Mettre fin à cet écart fatal
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

« Nous faisons face à un réel danger que les vaccins, tout en étant signes d’espoir pour

certain.e.s, viennent accentuer les inégalités mondiales en matière d’accessibilité. On peut

comprendre que les gouvernements souhaitent d’abord vacciner leurs propres travailleurs et

travailleuses de la santé et leurs aîné.e.s. Mais on ne peut pas comprendre que les jeunes

adultes en santé dans les pays riches soient vacciné.e.s avant les travailleurs et travailleuses

de la santé et les aîné.e.s des pays pauvres. »

 

 

Mot d’ouverture de Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (directeur général de l’OMS) à la 148e

session du Conseil exécutif (18 janvier 2021)

 

Pour mettre fin à cette pandémie, la majorité de la population mondiale doit être immunisée

contre la COVID-19. La façon la plus sûre d’y parvenir est par la vaccination. Nous savons

que les vaccins fonctionnent, car ils ont sauvé plus de vies que n’importe quelle autre

intervention médicale.

Au cours de la dernière année, nous avons vu les États faire la course aux vaccins contre la

COVID-19. Cette approche du « moi en premier » prolongera la pandémie avec pour résultat

d’emporter plus de vies et de faire perdurer les perturbations économiques et sociales. Les

personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays à faible revenu sont les plus à

risque.

Le problème n’est pas que les pays riches vaccinent leur population, mais plutôt qu’ils

monopolisent l’approvisionnement mondial et empêchent donc les pays pauvres d’y avoir

accès. La distribution équitable des vaccins à l’échelle mondiale pourrait sauver deux fois

plus de vies. Pour avoir une idée de la distribution des vaccins, regardez cette carte en direct

des doses de vaccin pour la COVID-19(en anglais) qui ont été administrées.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/vaccines-the-powerful-innovations-bringing-who-s-mission-to-life-every-day
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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cliquez pour voir notre rapport #CovidNullePart

Sachant qu’aucune compagnie pharmaceutique n’est en mesure de produire suffisamment de

vaccins pour la planète entière, l’Afrique du Sud et l’Inde ont déposé auprès de l’

Organisation mondiale du commerce (OMC), en octobre 2020, une demande de dérogation

au droit à la propriété intellectuelle pour les vaccins, médicaments et équipement liés à la

COVID-19. Pour dire les choses simplement, le fait de déroger à certains Aspects des droits

de propriété intellectuelle liés au commerceADPIC) paverait le chemin aux manufacturiers

de partout dans le monde d’accroître la production mondiale sans risque de litiges en matière

de propriété intellectuelle. Cette proposition jouit maintenant de l’appui de 57 pays, incluant

le groupe africain et le groupe des pays les moins développés de l’OMC.

À propos de l’Accord des ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au
commerce)

L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce

(ADPIC) est l'accord multilatéral le plus complet concernant la propriété intellectuelle. Il

joue un rôle central pour faciliter le commerce dans le domaine de la connaissance et de la

créativité, pour résoudre les différends commerciaux relatifs à la propriété intellectuelle, et

pour assurer aux Membres de l'OMC la marge de manœuvre nécessaire afin d'atteindre leurs

objectifs de politique intérieure.

Les Membres ont réaffirmé leur objectif commun consistant à assurer un accès en temps utile

à des vaccins et à des médicaments de qualité, sûrs, efficaces et abordables pour tous et

toutes, mais leurs vues continuent de diverger sur le rôle joué par la propriété intellectuelle

pour atteindre cet objectif. Les partisans de la dérogation ont fait valoir que les capacités de

production de vaccins existantes dans les pays en développement demeuraient inutilisées en

raison d'obstacles relatifs à la propriété intellectuelle et que, de ce fait, des quantités

insuffisantes de vaccins étaient produites pour mettre fin à la pandémie. À leur avis, la

proposition de dérogation représente une solution mondiale ouverte et rapide permettant

une collaboration ininterrompue s'agissant de la production et de la fourniture de produits et

de technologies de santé nécessaires à une riposte efficace à la COVID-19.

 

http://www.covidnullepart.ca/
http://www.covidnullepart.ca/
https://www.wto.org/indexfr.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
https://foreignpolicy.com/2021/03/10/wto-intellectual-propert-waiver-india-south-africa/
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
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Malheureusement, les pays à revenu élevé comme le Canada (aux côtés du Japon, des États-

Unis et du Royaume-Uni) protègent les monopoles pharmaceutiques. Ils créent des barrières

limitant la production de vaccins, et ce, malgré le fait que les fonds publics sont massivement

investis dans leur développement et que les essais cliniques se font principalement dans les

pays à faible revenu.

La meilleure chance que nous avons pour mettre fin à la COVID-19 partout au monde est

d’assurer l’accessibilité à la vaccination en la considérant comme bien commun mondial.

Tant que les vaccins seront gardés sous clé, il n’y en aura pas suffisamment pour répondre

aux besoins à l’échelle mondiale. Ce dont nous avons besoin, c’est un vaccin pour le peuple, et

non pour le profit.

La demande : Le Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les ADPIC en matière de

propriété intellectuelle, déposée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et prioriser

la vie des gens plutôt que le profit des compagnies pharmaceutiques subventionnées à même

les fonds publics. 

Les coûts de la monopolisation médicale

À de nombreuses occasions, nous avons été témoins des conséquences négatives des

monopoles et droits exclusifs des compagnies pharmaceutiques. En plus d’accroître les prix

et d’empêcher la concurrence des génériques, ces monopoles représentent un obstacle à nos

actions médicales dans différents pays, comme c’est le cas, par exemple, des traitements

antirétroviraux pour le VIH/Sida, la tuberculose et l’hépatite C. Les études sur le VIH ont

démontré l’efficacité d’un « mélange » de 3 médicaments en 1996, mais pendant 6 ans après

cette découverte, soit de 1996 à 2002, il n’y a eu aucune action entreprise en vue de rendre

ces médicaments accessibles au 95 % des personnes vivant avec le VIH en Afrique et dans

d’autres régions appauvries. 8 000 personnes par jour décédaient des suites du VIH durant

ces 6 années. 

 

les récentes mises à jour de la campagne

En collaboration avec nos allié.e.s du secteur et avec l’appui de bénévoles de Résultats

ayant participé à la Semaine du développement international (SDI), nous avons

renouvelé notre demande concernant le 1 % d’aide canadienne additionnelle. Vous

pouvez en apprendre davantage en lisant notre billet de blogue.

Le 19 février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada investirait

un montant additionnel de 75 millions $ CA dans l’Accélérateur ACT pour assurer un

accès équitable aux outils de lutte contre la COVID-19 (#COVIDNullePart).

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ziXSn04hdvXwSETXTMPUcwM07cTEDFhC&ll=44.18915512943714%2C14.086851722301276&z=2
https://peoplesvaccine.org/fr/
https://www.doctorswithoutborders.ca/sites/default/files/msf_canada_briefer_on_trips_waiver.pdf
https://resultscanada.ca/fr/a-year-of-covid-19-whats-led-us-to-introduce-a-refreshed-1-canadian-aid-ask/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/02/19/premier-ministre-conclut-reunion-productive-des-dirigeants-du-g7
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
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Le 15 janvier, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, a

été nommée coprésidente du Groupe de mobilisation de la Garantie de marché COVAX.

Administré par Gavi, l’Alliance du Vaccin, COVAX sert de mécanisme de financement

pour appuyer la participation de 92 pays à faible et moyen revenu et assurer l’accès des

vaccins contre la COVID-19.

Le point sur la campagne de février : Merci à ceux et celles qui abordait la santé des

femmes et des enfants durant la pandémie et demandait au gouvernement du Canada

d’investir dans le Mécanisme de financement mondial (MFM). À la Journée

internationale des femmes, nous vous avons aussi demandé de passer à l’action sur les

médias sociaux en invitant le gouvernement du Canada à coorganiser une campagne de

mobilisation de ressources pour la santé des femmes et des enfants à travers le monde.

Plus tôt cette semaine, le MFM a officiellement lancé son son dossier d'investissement,

et la ministre Karina Gould, qualifiant le MFM de "mécanisme essentiel pour aider les

pays à tenir la promesse de l'égalité des sexes". En avril, le MFM lancera sa campagne

et nous espérons que le Canada fera une généreuse contribution. Nous continuerons de

vous tenir informé.e des développements de la campagne.

Le point sur la campagne de mars : Mettre fin à cet écart fatal - restez à l'écoute pour

plus de détails.

The People’s Vaccine Alliance

Une coalition d’organisations et de militant.e.s faisant campagne pour un « vaccin
pour le peuple » afin de prévenir la COVID-19

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/01/declaration-de-la-ministre-du-developpement-international-sur-sa-nomination-au-groupe-de-mobilisation-de-la-garantie-de-marche-covax.html
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
https://www.gavi.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/reclaimthegains/fr/index.html
https://www.globalfinancingfacility.org/fr/le-gff-lance-une-campagne-de-financement-de-1-2-milliard-de-dollars
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Un vaccin abordable doit être distribué de façon équitable à l’ensemble de la population

mondiale. Un « vaccin pour le peuple » éliminerait le monopole des compagnies

pharmaceutiques et permettrait la production de vaccins partout dans le monde.

Parmi les organisations membres de l’Alliance, on retrouve le Yunus Centre, Amnistie

internationale, Oxfam, des dirigeant.e.s actuel.le.s et passé.e.s, des expert.e.s en santé, des

leaders religieux et des économistes.

 

Découvrez The People’s Vaccine.

Faites la connaissance de nos champions.

 

Watch Video At: https://youtu.be/4hdddfRGDu0

 

vidéo (ci-dessus) : Monopolizing the Recovery - Canada and the WTO-TRIPS Waiver

Proposal (en anglais seulement) 

Apprenez-en davantage sur les ADPIC et l’opposition actuelle du Canada en regardant ce

webinaire animé par Jesse Whattam, Trade Justice Network, et Stuart Trew, Centre canadien

de politiques alternatives.

ressources

https://peoplesvaccine.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://youtu.be/4hdddfRGDu0
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Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des

actions. 

  Impression de la campagne actuelle et les actions : Mettre fin à cet écart fatal

dates importantes

5-9 avril - Semaine mondiale des personnels de santé

 
7 avril - Journée mondiale de la santé

 
18-24 avril - Semaine de l’action bénévole

 
22 avril - Earth Day

 
25 avril - Journée mondiale du paludisme

 
24-30 avril - Semaine mondiale de la vaccination

 
27 avril à 17 h HNE - Résultats Canada, Vaccines Bring Us Closer webinar (en anglais

seulement)

mots-clics

#Canada4Results

 
#AideCanadienne

 
#PeoplesVaccine 

 
#VaccineEquity 

 
Mettre fin à cet écart fatal

étiquettes

@ResultsCda

 
@mary_ng

 
@FP_Champagne

mots-clés

COVID-19

 
Vaccins

 
Inégalités croissantes

 
Écart fatal

 
Équité en matière de vaccination

 

 

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/March-2021_Results-Canada-StopTheDeadlyDivide-merged-compressed.pdf
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/resultscanada.ca-StopTheDeadlyDivide-March-2021-merged-compressed.pdf
https://www.frontlinehealthworkers.org/world-health-worker-week
https://canwach.us7.list-manage.com/track/click?u=64c0876f65607838270358b0f&id=a4d985ab46&e=7f2deacd9f
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=444&lang=fr
https://www.earthday.org/earth-day-2021/
https://endmalaria.org/fr/journe-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-2021
https://www.unicef.org/fr/vaccination/semaine-vaccination
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-ysrDkrGdQTi4pO-zzWn9RFmyFjp8aN
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/mary_ng?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.twitter.com/FP_Champagne


1/3

écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1

instructions détaillées pour écrire une lettre ouverte aux journaux

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal souligne l’urgence d’agir collectivement pour

prévenir un recul du progrès mondial durant la crise de la COVID-19. Au cours de la dernière

année, nous avons vu les États faire la course aux vaccins contre la COVID-19. Cette approche

du « moi en premier » prolongera la pandémie avec pour résultat d’emporter plus de vies et

de faire perdurer les perturbations économiques et sociales. Les personnes les plus pauvres et

les plus vulnérables dans les pays à faible revenu sont les plus à risque. 

Avec une demande mondiale croissante et un approvisionnement limité, un écart fatal est en

train de se dessiner et de grandir de jour en jour en matière d’accessibilité aux vaccins. Alors

que les campagnes de vaccination se déploient dans plusieurs pays riches, on prévoit que les

pays à faible revenu n’auront pas droit à une vaccination massive contre la COVID-19 avant

des années encore.

une lettre ouverte aux journaux

 
: une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui

touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un

journal/une revue

Écrivez une lettre ouverte à un journal expliquant pourquoi le Canada doit appuyer la

dérogation à l’Accord sur les ADPIC  (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au

commerce), déposée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Comme accroche,

mentionnez la Semaine mondiale de la vaccination (du 24 au 30 avril) pour aborder la

question de l’équité en matière de vaccination et expliquez que notre meilleure chance de

mettre fin à la COVID-19 partout dans le monde est d’assurer l’accessibilité de la vaccination

à tous et à toutes en la considérant comme bien commun mondial. 

La demande : Le Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les ADPIC en matière de

propriété intellectuelle, déposée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et prioriser

la vie des gens plutôt que le profit des compagnies pharmaceutiques subventionnées à même

les fonds publics. 

Pour obtenir la publication de votre lettre ouverte aux journaux, suivez nos instructions

détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la suite

d’un évènement en cours.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4809
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
https://www.unicef.org/fr/vaccination/semaine-vaccination
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2. Complétez et soumettez votre lettre – le but n’est pas d’atteindre la perfection et nul

besoin d’être un expert pour s’exprimer. Il vous suffit d’avoir à cœur l’enjeu que vous

présentez.

3. Trouvez un titre accrocheur qui attirera l’attention du rédacteur en chef.

4. Soyez créatif et parlez avec votre cœur des enjeux de la campagne.

conseil pratique

Soyez concis : environ trois paragraphes ou 150 à 200 mots. Votre lettre ouverte aux

journaux doit rester succincte. Vous augmenterez ainsi vos chances d’attirer l’attention du

lecteur, d’être publié et de faire passer votre message. 

suivez ces 8 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.

2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous

aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés

faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des

ressources externes

référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre opinion

sur un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples pour vous ci-

dessous.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists d'adresses

courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.

5. Cliquez sur « envoyez ».

6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à député pour lui faire part de votre opinion.

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous

avez soumis une lettre ouverte aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe

Résultats, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le

formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en

taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de

groupe!

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Un vaccin pour tous !

- À vous la parole, le Droit

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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La nouvelle de l’efficacité du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 a fait le tour de la planète,

apportant espoir et confiance en l’avenir. Mais pour que ce fléau soit réellement maîtrisé, il

faut que le vaccin ne soit pas seulement pour les pays qui peuvent se le permettre, mais pour

tous les pays.

J’espère que M. Trudeau veillera à consacrer aux pays moins nantis 1 % de notre budget

national de lutte à la COVID-19. C’est peu, mais cela permettra à ces pays d’avoir eux aussi

confiance en l’avenir et de ramener ainsi leur vie à la normale.

Qui plus est, comme le comprendront tous les Canadiens, cela contribuera à nous protéger

tous, riches comme pauvres, de ce terrible fléau.

Jean-François Tardif, la date de publication : 4 décembre 2020, le Droit

conseil pratique

N’abandonnez pas. Si votre lettre n’a pas été publiée, envoyez un courriel aux rédacteurs en

chef et demandez-leur de vous faire part de leurs commentaires.

conseil pratique

Faites le suivi de votre lettre en effectuant une recherche sur Internet à votre nom et en

suivant la publication pour savoir si elle paraîtra et à quel moment.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à rédiger votre lettre

d'opinion de même que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se

trouvant sur notre page de campagnes ici.

« Contez un récit. Tout repose sur la narration. Si vous êtes au bon endroit et au bon

moment, et que vous racontez la bonne histoire, vous êtes capable de tout. »

- Danny Glenwright

 
 

 

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/a-vous-la-parole-314c089ef7774ded6f056c2f86bca41d
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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écrivez à un.e ministre
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-minister-campaign-1

instructions pour écrire à la ministre Mary Ng

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal campaign focuses on the urgent need to work

together to find ways to prevent the world’s progress from backsliding during the COVID-19

crisis. Over the course of the past year, we have seen nation states engage in a race to the

bottom to get their hands on precious COVID-19 vaccines first.

Cette approche du « moi en premier » prolongera la pandémie avec pour résultat d’emporter

plus de vies et de faire perdurer les perturbations économiques et sociales. Les personnes les

plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays à faible revenu sont les plus à risque.

ministre \ minis' \

 
: homme ou femme d'État placé.e à la tête d'un ministère

Écrivez un courriel à la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et

du Commerce international, Mary Ng (Mary.Ng@international.gc.ca) expliquant pourquoi le

Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété

intellectuelle liés au commerce), qui a été déposée auprès de l’Organisation mondiale du

commerce (OMC).

Référez-vous à la lettre de mandat supplémentaire datant du 15 janvier 2021― qui lui a été

envoyée par le premier ministre Justin Trudeau ― et réitérez l’importance que le Canada

appuie la dérogation à l’Accord sur les ADPIC afin que tous les pays puissent produire des

vaccins pour sauver des vies et assurer la relance mondiale post-pandémie :

« Avec le soutien du ministre des Affaires étrangères, poursuivre la consolidation et la
diversification des partenariats commerciaux du Canada ainsi que le renforcement des chaînes
d’approvisionnement mondiales, notamment pour les fournitures médicales et les autres biens
essentiels. »

iquez qu’avec une demande mondiale croissante et un approvisionnement limité, un écart

fatal est en train de se dessiner et de grandir de jour en jour en matière d’accessibilité aux

vaccins. Alors que les campagnes de vaccination se déploient dans plusieurs pays riches, on

prévoit que les pays à faible revenu n’auront pas droit à une vaccination massive contre la

COVID-19 avant des années encore.

La demande : Le Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les ADPIC en matière de

propriété intellectuelle, déposée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et prioriser

la vie des gens plutôt que le profit des compagnies pharmaceutiques subventionnées à même

les fonds publics.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-minister-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
mailto:Mary.Ng@international.gc.ca
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-de-la-ministre-de-la-petite-entreprise
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4809
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

utilisez les médias sociaux – en un rien de temps!

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) souligne l’urgence d’agir

collectivement pour prévenir un recul du progrès mondial durant la crise de la COVID-19. Au

cours de la dernière année, nous avons vu les États faire la course aux vaccins contre la

COVID-19. Cette approche du « moi en premier » prolongera la pandémie avec pour résultat

d’emporter plus de vies et de faire perdurer les perturbations économiques et sociales. Les

personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays à faible revenu sont les plus à

risque.

Avec une demande mondiale croissante et un approvisionnement limité, un écart fatal est en

train de se dessiner et de grandir de jour en jour en matière d’accessibilité aux vaccins. Alors

que les campagnes de vaccination se déploient dans plusieurs pays riches, on prévoit que les

pays à faible revenu n’auront pas droit à une vaccination massive contre la COVID-19 avant

des années encore.

Utilisez les médias sociaux pour demander au Canada d’appuyer la dérogation à l’Accord sur

les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce), déposée à

l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mentionnez le premier ministre Justin

Trudeau (@JustinTrudeau), le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie,

François-Philippe Champagne (@FP_Champagne), la ministre de la Petite Entreprise, de la

Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng (@mary_ng) et votre

député.e (vous pouvez jeter un œil à la liste des député.e.ssi vous en ressentez le besoin).

N’oubliez pas de consulter nos suggestions de mots-clics, de mentions et de mots-clés!

La demande : Le Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les ADPIC en matière de

propriété intellectuelle, déposée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et prioriser

la vie des gens plutôt que le profit des compagnies pharmaceutiques subventionnées à même

les fonds publics.

Vous pouvez aussi informer les décideurs politiques que ce sont des enjeux qui vous tiennent

à cœur en publiant le gazouillis ou la publication Facebook ci-dessous, prêts à être utilisés.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4809
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/FP_Champagne
https://www.twitter.com/mary_ng
https://www.noscommunes.ca/members/fr
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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Tant que les vaccins seront gardés sous clé, il n’y en aura pas suffisamment pour répondre

aux besoins à l’échelle mondiale. Le Canada doit appuyer la dérogation à l’Accord sur les

ADPIC en matière de propriété intellectuelle. @mary_ng @FP_Champagne

#Canada4Results

Publiez sur Facebook et Instagram (copiez-collant le texte ci-dessous)

Avec une demande mondiale croissante et un approvisionnement limité, les inégalités

s’accentuent en matière d’accessibilité aux vaccins. C’est dans l’intérêt de tous et de toutes de

« mettre fin à cet écart fatal » et de prioriser la vie des gens plutôt que le profit des

compagnies pharmaceutiques subventionnées à même les fonds publics.

#StopTheDeadlyDivide #VaccineEquity #Canada4Results

Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://ctt.ac/A3Te2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jo5Ad6XjF84A-0UyB96so2Hn0pP8rV61
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur

2. Soyez audacieux et respectueux

3. Publiez fréquemment

4. Pensez à taguer @ResultsCda. Nous pourrons accroître la portée de votre message. Si

l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique

Lorsque vous publiez sur les médias sociaux, soyez authentique, exprimez-vous avec votre

cœur. Même en ligne, les gens veulent échanger avec d’autres êtres humains, alors soyez

vous-même et votre message passera mieux!

suivez ces 7 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jo5Ad6XjF84A-0UyB96so2Hn0pP8rV61
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous

aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés

faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des

ressources externes

référez-vous à Twitter et dans notre campagne Social Media Wall vous y trouverez

des messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos

conseils pour les médias sociaux pratiques pour Twitter, Facebook et Instagram.

4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux,

vous trouverez ses coordonnées ici.

5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez

compte des idées suivantes :

consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés

incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de

votre voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de lui

donner la mention « j’aime ».

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous

avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie d’un

groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire «

Actions menées » disponible en ligne.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser les médias

sociaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des

étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de campagnes ici. 

Une action très simple peut faire une grande différence. Ensemble, nous sommes plus forts et

notre voix porte plus loin. C’est ce qu’il y a de mieux dans le fait de plaider pour la bonne

cause.

 - Piera, bénévole de Résultats Canada
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