
Preparing for COVID-19 vaccine distribution 

in Alberta | L’Alberta se prépare à distribuer 

le vaccin contre la COVID-19 

Alberta’s government is fully prepared to receive and distribute COVID-19 vaccines 

and up to 435,000 Albertans will be offered a vaccine in the first quarter of 2021. 
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Planning and preparation is well-advanced. Alberta is in a prime position to 

implement a phased immunization program as soon as vaccines become available. 

To support this ongoing work, the Alberta government has appointed a new COVID-

19 Vaccine Task Force. Chaired by the deputy minister of Municipal Affairs, retired 

Lt.-Gen. Paul Wynnyk, the COVID-19 Vaccine Task Force will build on the steps that 

Alberta Health and Alberta Health Services have already taken to prepare for the 

delivery of a vaccine. 

“Alberta is ready to roll out a life-saving vaccine from Day 1. We have a well-

developed plan, that begins with vaccinating the most vulnerable. Our efforts will be 

led by the former commander of the Canadian Army, with input from top public 

health experts.” 

Jason Kenney, Premier 
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The task force will oversee the implementation of the province's immunization 

delivery program to ensure the ethical, timely and effective distribution of vaccines 

across Alberta. 

“We have implemented strong, targeted measures necessary to stop the spread of 

COVID-19, while planning for the availability of a safe and effective vaccine once it 

is ready. This new task force will build off the extensive work that health officials 

have done to ensure that Albertans get immunized as quickly as possible, once a 

vaccine is available.” 

Tyler Shandro, Minister of Health 

Currently, no COVID-19 vaccines are approved by Health Canada. Once approved, 

Alberta anticipates receiving enough doses of Pfizer and Moderna vaccines to initially 

immunize up to 435,000 Albertans who are most at-risk, between January and March 

2021. 

“We will do everything possible to ensure that once the vaccine is available in 

Alberta, it will be distributed as rapidly and efficiently as possible. We are assigning a 

multidisciplinary team, drawn from across the public service, to focus exclusively on 

this issue.” 

Paul Wynnyk, chair, COVID-19 Vaccine Task Force 

Immunization will be phased, starting with Phase 1 in early January, once vaccines 

are received. Those vaccinated in Phase 1 include long-term care and designated 

supported living residents and staff in those facilities, on-reserve First Nations 

individuals over age 65, seniors aged 75 and older, and health-care workers most 

needed to ensure workforce capacity and who are most likely to transmit COVID-19 

to those at greatest risk. 

Phase 2 is expected to begin by April 2021 and will again be targeted to prioritized 

populations. Phase 3 will involve rolling out vaccinations to the general Alberta 

population, anticipated to start by fall 2021. 



In the early stages of the pandemic, the Provincial Operations Centre, under the 

leadership of Wynnyk, was part of a successful partnership with Alberta Health 

Services to procure and distribute masks, gowns, gloves and face shields amid a 

global rush for personal protective equipment (PPE). 

The COVID-19 Vaccine Task Force members will include cross-government 

expertise in operations and logistics, federal-provincial relations, health and clinical 

domains, public health and immunization, ethics and information technology and data. 

Quick facts 

 Alberta has worked closely with the federal government and other provinces 

and territories to procure COVID-19 vaccines since the pandemic began. 

 There are currently no COVID-19 vaccines approved by Health Canada. 

 At this time, Alberta has been allocated doses of two vaccines, which are 

expected to start arriving early in 2021 if approved by Health Canada. 

 Alberta expects to receive doses of a Pfizer vaccine starting in early 2021, 

followed by doses of Moderna vaccine. 

 Exact amounts and timelines are still being finalized. 

 Both vaccines are expected to arrive in multiple shipments throughout the first 

quarter of 2021. 

 Additional shipments of vaccine are expected later in 2021 as global production 

increases. 

Related information [en anglais seulement] 

 COVID-19 info for Albertans 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx


Multimedia 

 Watch the news conference 

 Listen to the news conference 

 

Le gouvernement de l’Alberta est tout à fait prêt à recevoir et à 

distribuer les vaccins contre la COVID-19, et jusqu’à 435 000 

Albertains et Albertaines se verront offrir un vaccin au cours du 

premier trimestre de 2021. 

La planification et la préparation sont bien avancées. L’Alberta est dans une position 

privilégiée pour mettre en œuvre un programme d’immunisation progressive dès que 

les vaccins seront disponibles. 

Pour soutenir ce travail en cours, le gouvernement de l’Alberta a nommé un nouveau 

groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19. Présidé par M. Paul Wynnyk, 

sous-ministre des Affaires municipales et lieutenant-général à la retraite, le groupe de 

travail sur le vaccin contre la COVID-19 s’appuiera sur les mesures déjà prises par le 

ministère de la Santé de l’Alberta et l’Alberta Health Services (Services de santé de 

l’Alberta) pour se préparer à la distribution d’un vaccin. 

« L’Alberta est prête à mettre en place un vaccin qui sauvera des vies dès le premier 

jour. Nous avons un plan bien élaboré, qui commence par la vaccination des plus 

vulnérables. Nos efforts seront dirigés par l’ancien commandant de l’Armée 

canadienne, avec la participation des meilleurs experts en santé publique. » 

Jason Kenney, premier ministre 

https://youtu.be/K9Ha_yi2RK4
https://soundcloud.com/your-alberta/update-on-covid-19-december-2-2020


Le groupe de travail supervisera la mise en œuvre du programme d’immunisation de 

la province afin de garantir une distribution éthique, rapide et efficace des vaccins 

dans toute l’Alberta. 

« Nous avons mis en place des mesures solides et ciblées pour arrêter la propagation 

de la COVID-19 en planifiant la disponibilité d’un vaccin sûr et efficace une fois prêt. 

Le nouveau groupe de travail s’appuiera sur le travail considérable que les 

responsables de la santé ont effectué pour s’assurer que la population albertaine se fait 

vacciner le plus rapidement possible, une fois qu’un vaccin sera disponible. » 

Tyler Shandro, ministre de la Santé 

Actuellement, aucun vaccin contre la COVID-19 n’est approuvé par Santé Canada. 

Une fois le vaccin approuvé, l’Alberta prévoit de recevoir suffisamment de doses des 

vaccins de Pfizer et de Moderna pour immuniser initialement jusqu’à 435 000 des 

Albertains et Albertaines les plus à risque, entre janvier et mars 2021. 

« Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu’une fois le vaccin disponible 

en Alberta, il sera distribué aussi rapidement et efficacement que possible. Nous 

affectons une équipe multidisciplinaire, composée de membres de l’ensemble de la 

fonction publique, qui se concentrera exclusivement sur cette question. » 

Paul Wynnyk, président du groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19 

La vaccination se fera par étapes, en commençant par la phase 1 au début de janvier, 

une fois les vaccins reçus. Les personnes vaccinées au cours de la phase 1 

comprennent les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée 

et des établissements d’aide à la vie autonome, les membres des Premières Nations de 

plus de 65 ans qui vivent dans des réserves, les personnes âgées de 75 ans et plus, et 

les travailleurs de la santé dont on a le plus besoin pour assurer la capacité de la main-

d’œuvre et qui sont les plus susceptibles de transmettre la COVID-19 aux personnes 

les plus à risque. 



La phase 2 devrait commencer d’ici à avril 2021 et ciblera de nouveau les populations 

prioritaires. La phase 3 consistera à vacciner la population générale de l’Alberta et 

devrait commencer à l’automne 2021. 

Au début de la pandémie, le centre d’opérations provincial, sous la direction de 

M. Wynnyk, a participé à un partenariat fructueux avec l’Alberta Health Services pour 

l’achat et la distribution de masques, de blouses, de gants et d’écrans faciaux dans le 

cadre d’une ruée mondiale pour l’équipement de protection individuelle (EPI). 

Les membres du groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19 comprendront 

des experts gouvernementaux dans les domaines suivants : opérations et logistique, 

relations fédérales-provinciales, santé et domaines cliniques, santé publique et 

immunisation, éthique et technologies de l’information et des données. 

En bref 

 L’Alberta a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et 

d’autres provinces et territoires pour se procurer des vaccins contre la 

COVID-19 depuis le début de la pandémie. 

 Il n’existe actuellement aucun vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé 

Canada. 

 À l’heure actuelle, l’Alberta a reçu des doses de deux vaccins, qui devraient 

commencer à arriver au début de 2021 s'ils sont approuvés par Santé Canada. 

 L’Alberta s’attend à recevoir des doses du vaccin de Pfizer à partir du début de 

2021, suivies de doses du vaccin de Moderna. 

 Les quantités exactes et le calendrier ne sont pas encore définitifs. 

 Les deux vaccins devraient arriver en plusieurs envois tout au long du premier 

trimestre de 2021. 



 D’autres expéditions de vaccins sont attendues plus tard en 2021, à mesure que 

la production mondiale augmente. 
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