
  
 
May 3, 2021 
 
 
The Right Honourable Justin Trudeau 
Office of the Prime Minister and Privy Council 
80 Wellington Street, Ottawa 
K1P 5K9 
 
 
To the Right Honourable Prime Minister: 
 
Over the last year, we have witnessed global leaders call for solidarity, collaboration, and 
coordination to address economic, social, and health repercussions of COVID-19. Canada has 
shown political leadership, allocating an estimated $1.4 billion towards the global COVID-19 
response, stepping up as a leading supporter of the ACT-Accelerator, and hosting numerous 
discussions at the United Nations.       
 
The global scientific community has responded by rapidly developing  the tools needed to end 
the pandemic, largely through publicly funded research which, are already saving millions of lives 
every day. Unfortunately, their global roll-out has been inefficient, poorly coordinated, 
inequitable and unjust. Around the world and in Canada, we have failed to prioritize vaccinating 
the most disproportionately affected, including racialized and low income countries and 
communities, exacerbating the impacts of the pandemic on people’s lives everywhere.  
 
Disadvantaged countries have been denied access to life-saving tools like vaccines, with low-
income countries having received only 0.2% of the global vaccine supply to date and many 
countries still waiting on a single dose. Even vaccine-producing countries struggle to negotiate 
sufficient supply: India will reportedly need three years to vaccinate 75% of its population.       
As this existential threat to humanity rages, the world’s richest countries and most powerful 
companies are blocking efforts to remove barriers to accessing the medicines, vaccines, and 
diagnostic tools desperately needed to win the fight against COVID-19. The inaction of countries 
like Canada is threatening our global recovery: vaccine nationalism and artificially created vaccine 
scarcity are leading to unnecessary death, illness and other negative consequences, as well as 
increasing the risks of new variants. Canada must work collectively with the global community to 
support the scale up of vaccine production and invest to ensure efficient and equitable 
distribution of all tools needed to end COVID everywhere. Canada must be on the right side of 
history and work towards coordinated global action that ensures every person who needs a 
COVID-19 vaccine has access to it.       
 
Alongside medical students, health care advocates, and social justice advocacy groups across the 
country, we are urging Canada to:  



- Support the proposal by India and South Africa, supported by nearly 100 countries, to 
waive the relevant obligations under the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS) 

- Endorse the COVID-19 Technology to Access Pool (CTAP), which aims to accelerate scale-
up of manufacturing and remove global barriers to access and rapidly scale up 
investments in the ACT-Accelerator, needed to strengthen global health systems.  

- Leverage Canada’s diplomatic standing to mobilize a multilateral effort to support the 
WTO-TRIPS waiver, CTAP, and ACT-A  and lift any other global export bans for materials 
necessary for vaccine production.  

- Create a multi-stakeholder Canadian advisory group to explore solutions to the 
inequitable global response to COVID-19. 

 
Canada must not lose the momentum it helped to create as an early and strong supporter of the 
COVAX initiative. Building on this early champion role by supporting the temporary removal of IP 
barriers to COVID-19 tools would cement Canada’s leadership moving forward. The global 
situation is changing too quickly to rest on past successes. While we recognize Canada’s 
achievements over these past months, they are not enough for the challenges we collectively 
face now. This is the demand on Canada’s leadership today, and we look to you to rise to the 
occasion. Canadians are watching, the world is watching, and it is up to Canada to act.  
 
Sincerely,  
 
 
 
Julia Anderson, Chief Executive Officer, 
CanWaCH 
 

Nic Moyer, Chief Executive Officer, 
Cooperation Canada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le 3 mai 2021 
 
Le très honorable Justin Trudeau 
Bureau du Premier ministre et du Conseil privé 
80 rue Wellington, Ottawa 
K1P 5K9 
 
 
Au très honorable Premier ministre : 
 
Au cours de l'année dernière, nous avons vu des dirigeants du monde entier appeler à la 
solidarité, à la collaboration et à la coordination pour faire face aux répercussions économiques, 
sociales et sanitaires de la COVID-19. Le Canada a fait preuve de son engagement politique en 
allouant une somme estimée à 1,4 milliard de dollars à la lutte mondiale contre la COVID-19, en 
devenant l'un des principaux contributeurs de l'Accélérateur ACT et en organisant de 
nombreuses discussions aux Nations Unies. 
 
La communauté scientifique mondiale a réagi en élaborant rapidement les outils nécessaires 
pour mettre fin à la pandémie, en grande partie grâce à des recherches financées par des fonds 
publics qui permettent déjà de sauver des millions de vies chaque jour. Malheureusement, leur 
déploiement à l'échelle mondiale a été inefficace, mal coordonné, inéquitable et injuste. Partout 
dans le monde et au Canada, nous n'avons pas réussi à accorder la priorité à la vaccination des 
personnes les plus touchées, notamment les pays et les communautés racialisées et à faible 
revenu, accentuant ainsi l'impact de la pandémie sur la vie des populations partout dans le 
monde. 
 
Les pays défavorisés se sont vu refuser l'accès à des outils permettant de sauver des vies, 
notamment les vaccins. Les pays à faible revenu n'ont reçu à ce jour que 0,2 % de 
l'approvisionnement mondial en vaccins et de nombreux pays sont toujours dans l’attente de ne 
serait-ce qu’une seule dose. Même les pays producteurs de vaccins ont du mal à négocier un 
approvisionnement suffisant : l'Inde aurait besoin de trois ans pour vacciner 75 % de sa 
population. 
 
Alors que cette menace réelle pour l'humanité fait rage, les pays les plus riches et les 
entreprises les plus puissantes du monde bloquent les efforts visant à éliminer les obstacles à 
l'accès aux médicaments, aux vaccins et aux outils de diagnostic dont nous avons 
désespérément besoin pour gagner la lutte contre la COVID-19. L'inaction de pays comme le 
Canada menace notre relance mondiale : le nationalisme en matière de vaccins et la pénurie 
intentionnelle de vaccins entraînent des décès, des maladies et d'autres conséquences négatives 
inutiles, tout en augmentant les risques de nouvelles variantes. Le Canada doit travailler de 
concert avec la communauté mondiale afin de  soutenir l'augmentation de la production de 
vaccins et investir pour assurer une distribution efficace et équitable de tous les outils nécessaires 



pour mettre fin à la COVID partout. Le Canada doit être du bon côté de l'histoire et travailler à 
une action mondiale coordonnée qui assure que chaque personne qui a besoin d'un vaccin contre 
la COVID-19 y ait accès. 
 
Aux côtés des étudiants en médecine, des défenseurs des soins de santé et des groupes de 
défense de la justice sociale partout au pays, nous demandons avec insistance au Canada de : 
 
- Soutenir la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud, soutenue par près de 100 pays, 
de renoncer aux obligations applicables découlant de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). 
 
- Soutenir le Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (CTAP en anglais) 
qui vise à accélérer la généralisation de la fabrication et à supprimer les obstacles mondiaux à 
l'accès et à augmenter rapidement les investissements dans l'accélérateur d'ACT, nécessaire pour 
renforcer les systèmes de santé mondiaux. 
 
- Mettre à profit la position diplomatique du Canada pour mobiliser un effort multilatéral 
afin de promouvoir la renonciation aux termes applicables de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC, le 
CTAP, l'Accélérateur ACT et de lever toute autre interdiction d'exportation mondiale des 
matériaux nécessaires à la production de vaccins. 
      
-  Créer un groupe consultatif canadien multipartite pour réfléchir à des solutions 
permettant de remédier au caractère inéquitable de la réponse mondiale au COVID-19. 
 
Le Canada ne doit pas perdre le dynamisme qu'il a contribué à créer en tant que premier et solide 
défenseur de l'initiative COVAX. S'appuyer sur ce premier rôle de champion en soutenant 
l'élimination temporaire des obstacles à la propriété intellectuelle pour les outils COVID-19 
permettrait de consolider le leadership du Canada dans l'avenir. La situation mondiale évolue 
trop rapidement pour se reposer sur les succès passés. Bien que nous connaissions les 
réalisations du Canada au cours des derniers mois, elles ne sont pas suffisantes pour relever les 
défis auxquels nous sommes collectivement confrontés aujourd'hui. C'est ce que l'on attend du 
leadership du Canada aujourd'hui, et nous comptons sur vous pour être à la hauteur de la 
situation. Les canadiens et canadiennes vous regardent, le monde vous regarde, et c'est au 
Canada d'agir. 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées, 
 
 
 
 
Julia Anderson, Chef de la direction 
CanSFE 

Nic Moyer, Chef de la direction 
Coopération Canada 

 


