
 

 
 
 
Le 10 novembre 2020 
 
Objet : Enquête de l’APN sur la COVID-19 : Enseignements tirés des mesures 
d’intervention prises par les Premières Nations face à la pandémie de COVID-19  
 
À l’intention des Chefs, des techniciens, directeurs et travailleurs de première ligne 
 
Au nom du Groupe de travail national sur la COVID-19 de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) et des groupes de travail connexes sur le plan de lutte contre la 
pandémie et sur la réouverture, nous vous invitons à participer à une enquête et à la 
diffuser largement. Celle-ci a pour but de recueillir directement l’avis des Premières 
Nations qui travaillent d’arrache-pied pour atténuer les effets néfastes de la COVID-19. 
Les résultats de l’enquête serviront à étayer les activités de défense d’intérêts en cours 
de l’APN, à mieux se préparer face à d’éventuelles futures pandémies et à cerner les 
lacunes en matière de ressources et de soutien. 
 
Compte tenu de l’ampleur des impacts de la COVID-19, l’enquête a été divisée en 
quatre sections pour permettre aux personnes ayant une plus grande connaissance de 
certains aspects de la lutte contre la COVID-19 dans leur communauté d’y répondre. 
Dans le cadre de sa participation aux activités des groupes de travail, Services aux 
Autochtones Canada (SAC) a préparé une section d’enquête supplémentaire, dont les 
réponses lui permettront de recueillir des avis sur ses propres mesures d’intervention 
prises face à la COVID-19. 
 

• Enquête 1 : Plan de lutte contre la pandémie, continuum de soins contre la 
COVID-19, intervention d’urgence et santé  

o (temps de réponse estimé : 32 minutes) 
• Enquête 2 : Santé mentale, culture et médecine des Premières Nations  

o  (temps réponse estimé : 15 minutes) 
• Enquête 3 : Soutiens socio-économiques, éducation et mieux-être familial 

o (temps de réponse estimé : 33 minutes) 
• Enquête 4 : Services et infrastructures 

o (temps de réponse estimé : 29 minutes) 
• Enquête 5 : Mesures prises par SAC pour faire face à la COVID–19 

o (temps de réponse estimé : 12 minutes) 
 
Les participants à l’enquête peuvent remplir autant de sections qu’ils le souhaitent. 
Nous encourageons les personnes participant aux mesures d’urgence liées à la 
COVID-19 dans leur communauté à répondre aux questions en groupe. Nous espérons 
que l’enquête donnera aux participants l’occasion de réfléchir sur tout ce qui a été 
accompli à ce jour dans leur communauté et de cerner les domaines qui ont besoin d’un 
soutien. 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/HN797BF
https://fr.surveymonkey.com/r/HN797BF
https://fr.surveymonkey.com/r/HNP2FM9
https://fr.surveymonkey.com/r/HFGFBPN
https://fr.surveymonkey.com/r/H3J7SQV
https://fr.surveymonkey.com/r/H3J7SQV


La date limite pour repondre a l'enquete est le 16 decembre 2020.

Veuillez diffuser largement l'enquete parmi les personnes et organisations de votre 
region qui ant travaille dans differents domaines de lutte contre la COVID-19. Si vous 
avez des questions concernant l'enquete, veuillez communiquer avec la responsable du 
Groupe de travail sur la COVID-19 de l'APN, Judith Eigenbrod, a l'adresse 
jeiqenbrod@afn.ca. 

Nous devons continuer de travailler ensemble, d'apprendre les uns des autres et de 
nous soutenir mutuellement tout au long de la pandemie afin de pouvoir en ressortir 
plus forts qu'avant. Nous vous remercions de nous aider a diffuser l'enquete. Ainsi, 
l'APN continuera de recueillir l'avis des Premieres Nations de !'ensemble du pays. 

Cordialement, 

Chef regional Kevin Hart Chef regional Marlene Poitras 




