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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,

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), du Comité exécutif de l’APN et du Groupe 
de travail sur la COVID-19 de l’APN, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les participants 
au Forum virtuel sur la COVID-19 de 2021, qui se tient virtuellement à Ottawa, sur le territoire non 
cédé et non abandonné de la Nation algonquine Anishinabe.

Nous nous réunissons pour donner suite à notre engagement de soutenir la résilience de nos 
concitoyens touchés par la COVID-19, quel que soit leur lieu de résidence. Nous continuons à 
faire des progrès grâce à des partenariats significatifs avec le gouvernement fédéral et les 
organisations des Premières Nations, notamment en obtenant des investissements dans chaque 
région afin de remédier aux disparités sanitaires et sociales exacerbées par les impacts de la 
pandémie dans nos communautés. 

Nous nous efforçons de faire en sorte que nos citoyens puissent accéder aux tests, aux traite-
ments et aux vaccins de COVID-19 et que les dirigeants puissent mettre en œuvre des stratégies 
communautaires pour répondre aux défis posés par la pandémie.

Nous continuons à travailler avec nos partenaires autochtones en milieu urbain pour renforcer 
les systèmes d’intervention qui desservent nos concitoyens dans les villes, afin qu’ils disposent 
d’informations facilement accessibles et crédibles sur les façons de se protéger eux-mêmes et 
de se protéger les uns les autres.

Ce travail découle du mandat conféré par la résolution 03/2020 : « Répondre aux préoccupa-
tions et aux besoins prioritaires des Premières Nations liés à la COVID-19 », adoptée lors de 
l’Assemblée générale annuelle en décembre 2020. Nous continuerons à dialoguer avec les 
Premières Nations et les fournisseurs de services autochtones en milieu urbain en vue d’élaborer 
des stratégies pertinentes qui préserveront la prestation des services. Notre travail avec les 
partenaires fédéraux contribue à définir des stratégies en matière de consommation accrue de 
substances psychoactives, de mieux-être mental et de violence domestique, des domaines 
affectés par l’isolement et les mesures de distanciation physique. Notre objectif est de ne laisser 
personne pour compte et de protéger les plus vulnérables.

Nous devons reconnaître collectivement que la pandémie a eu des répercussions considérables 
sur nos vies, en particulier sur notre mieux-être mental, ce qui, pour certains, a fait resurgir des 
événements collectifs et individuels du passé. J’applaudis nos gardiens du savoir qui maintien-
nent l’accès à la guérison et aux cérémonies traditionnelles. Nos fondements culturels sont des 
remèdes efficaces pour notre corps et notre esprit. Les fournisseurs de soins de santé et les 
travailleurs de mieux-être mental sont des champions communautaires. Le renforcement des 
capacités à l’échelle communautaire peut atténuer les conséquences sanitaires et sociales  
de la pandémie. 
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Alors que nous entrons dans la quatrième vague de la pandémie, j’encourage tous les citoyens 
des Premières Nations à suivre les protocoles de santé publique : port du masque et distancia-
tion physique lors de grands rassemblements, combinés à un lavage fréquent des mains, afin de 
limiter la propagation du virus. Je vous encourage également à vous renseigner sur les vaccins 
disponibles pour vous et votre famille et à faire le choix de vous protéger et de protéger ceux qui 
vous entourent. Je me réjouis de vous entendre afin de connaître votre point de vue sur la 
manière dont nous pouvons travailler ensemble à la recherche d’un chemin vers la guérison. 

Nous devons travailler ensemble pour découvrir des solutions novatrices qui assureront l’autodé-
termination des Premières Nations dans ces domaines des plus importants. Je vous souhaite ce 
qu’il y a de mieux pour les jours à venir, alors que vous partagerez votre vision et vos connais-
sances afin de paver cette voie pour nos générations futures.

 Ninanaskamon! 
Je vous souhaite la paix au-delà de tout, 
Cheffe nationale RoseAnne Archibald


