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Le Forum virtuel sur la COVID-19 2021  
PARTAGER LES LEÇONS APPRISES ET SOUTENIR UNE 
 NOUVELLE VOIE À SUIVRE 

COVID-19 Virtual Forum 2021 
SHARING LESSONS LEARNED AND SUPPORTING  
A NEW PATH FORWARD

Salutations à tous les délégués,

En tant que titulaire du portefeuille de la santé au sein du Comité exécutif de l’Assemblée des 
Premières Nations et coprésidente du Groupe de travail national sur la COVID-19 de l’APN, je 
suis heureuse de vous accueillir au Forum virtuel sur la COVID-19 : Partager les leçons apprises 
et soutenir une nouvelle voie à suivre, organisé virtuellement depuis le territoire traditionnel 
algonquin. Nous vivons avec la pandémie de COVID-19 depuis mars 2020 et, avec elle, nous 
avons relevé de multiples défis, étiré nos ressources et fait preuve d’innovation dans nos réponses 
pour protéger nos nations. 

Le Groupe de travail de l’APN sur la COVID-19 a été mis sur pied par le Comité exécutif de l’APN 
afin de tout mettre en œuvre pour que les besoins particuliers des Premières Nations soient pris 
en compte pendant cette pandémie mondiale. En décembre 2020, l’adoption par l’APN de la 
résolution 03/2020 lui a conféré le mandat de poursuivre son travail tout au long de la pandémie. 
Bien que nous continuions à plaider pour que les Premières Nations obtiennent les ressources 
dont elles ont besoin pour atténuer les répercussions de la COVID-19 dans leurs communautés, 
y compris l’accès aux vaccins, nous savons que la lutte pour protéger nos communautés a été 
menée par les Premières Nations sur toute l’Île de la Tortue.

Ce forum est l’occasion de partager quelques exemples de ces efforts et de reconnaître ce 
que nous avons accompli, tout en admettant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
continuer à combattre ce virus et à nous reconstruire. Ce forum a également été conçu pour 
proposer un espace de dialogue et de partage d’expériences et d’idées par l’entremise d’ateliers 
qui complèteront les présentations des deuxième et troisième jours du forum. Vos commentaires 
continueront de façonner nos efforts de plaidoyer à mesure que nous avancerons. Nous espérons 
que ce que vous apprendrez au cours des trois jours de ce forum contribuera à la poursuite de 
votre travail et à nous rappeler que nous sommes toutes et tous concernés.

Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre participation à cet important forum 
et pour le rôle que vous avez joué dans l’atténuation des répercussions de la COVID-19. Je vous 
encourage à continuer de suivre les conseils des autorités de santé publique de votre région 
et à vous faire vacciner pour votre bien-être et celui de vos proches. Je me réjouis d’assister 
aux présentations de qualité qui auront lieu au cours des trois jours du forum et je continuerai à 
codiriger les efforts du Groupe de travail en vue de soutenir les Premières Nations pendant cette 
pandémie.

Cordialement,

Marlene Poitras
Cheffe régionale, Alberta
Coprésidente du Groupe de travail national de l’APN sur la COVID-19 
Titulaire du portefeuille de la santé


