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Exemple de lettre à votre député à l’Assemblée nationale 
 

Le modèle de lettre qui suit est à titre indicatif seulement. Veuillez insérer vos informations 
personnelles dans les champs correspondants. Le cas échéant, incluez vos exemples personnels 
pertinents afin que votre député comprenne pourquoi il est important d’ajouter les travailleuses et 

travailleurs en télécommunications à la liste prioritaire. 
 

(Jour) (Mois) (Année) 
 

M / Mme (Prénom) (Nom) 
MAN (Indiquez la circonscription) 
 

Re : Distribution de vaccins : Les travailleuses et travailleurs en télécommunications 
doivent être ajoutés à la liste provinciale des travailleurs prioritaires 
 

Cher / Chère (Salutation) (Nom), 
 

En tant qu’électeur / électrice de votre circonscription et fier membre d’un syndicat, travaillant pour 
une entreprise canadienne de télécommunications, je vous écris pour exprimer ma stupéfaction 
quant au fait que ma catégorie d’emploi n’ait pas encore été incluse dans la liste actuelle des 
travailleurs prioritaires pour la distribution des vaccins. 
 

En tant que membre de la Section locale 1944 du Syndicat des Métallos, je fais partie d’un groupe 
constitué d’environ 9 000 travailleurs en télécommunications ainsi que leurs familles. Au-delà de ça, 
j’appartiens à un syndicat diversifié de plus de 225 000 membres qui représente tous les secteurs 
de l’économie au Canada. 
 

Ceux qui sont les plus vulnérables sont également ceux qui courent le plus grand risque de 
contracter le virus. Je considère que les techniciens et techniciennes qui se rendent au domicile et / 
ou dans les entreprises des clients pour y effectuer des travaux devraient être inclus dans cette liste 
prioritaire. 
 

Alors que la planète n’a jamais autant dépendu des télécommunications, je suis l’un de ces 
travailleurs qui gardent notre pays connecté. Partout au Canada, les gens dépendent de mon travail 
et de celui de mes collègues. Notre employeur et le gouvernement nous disent que notre travail est 
nécessaire à la reprise économique du pays. Je juge qu’il est grand temps que le gouvernement 
provincial accorde la même importance à notre santé et à nos vies qu’aux autres travailleurs. 
 

Pour ces raisons, je vous encourage fortement à demander à notre ministre du Travail et au Premier 
ministre que les techniciens en télécommunications travaillant en contact avec le 
public soient immédiatement inscrits sur la liste des travailleurs prioritaires. 
 

Cette demande a pour but de permettre à tous les techniciens en télécommunications qui travaillent 
en contact avec les clients de continuer à servir et à connecter tous les Canadiens, en toute sécurité. 
 

Dans l’attente de votre réponse, sincèrement, 
 

(Votre Prénom et Nom de famille), (Ville) 
 
 


