
COVID-19

Compte rendu du Groupe de travail national de l'APN sur la COVID-19 
et priorités actuelles



Mandat du Groupe de travail national de l'APN sur 
la COVID-19
• Le Groupe de travail a été mis sur pied par le Comité exécutif de l'APN 

le 20 avril 2020.
• L'objectif est d'engager un dialogue avec les experts, les dirigeants et les 

citoyens des Premières Nations afin de recommander des mesures qui 
permettront d'atténuer les effets du virus de la COVID-19.

• Résolution 03/2020, Répondre aux préoccupations et aux besoins 
prioritaires des Premières Nations liés à la COVID-19
• La résolution demande au Groupe de travail de fournir un soutien continu au 

Comité exécutif de l'APN pendant toute la durée de la pandémie afin 
d'atténuer les effets du virus de la COVID-19 sur les Premières Nations.



Principaux domaines de plaidoyer

• Financement et ressources de soutien flexibles pour les réponses des 
Premières Nations à la pandémie

• Priorité dans le déploiement du vaccin contre la COVID-19

• Inclusion des Premières Nations aux tables de décision sur la COVID-19 

• Communication et collaboration des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux avec les Premières Nations tout au long de la 
pandémie

• Soutien en matière de santé mentale

• Communications – Messages d'intérêt public



Document de discussion - Une nouvelle voie à suivre : 
Soutenir les Premières Nations pendant et au-delà de la pandémie de COVID-19

• Examen des principaux défis auxquels les Premières Nations ont été 
confrontées pendant la pandémie, selon une approche fondée sur les 
droits

• Accentue le besoin de comprendre pleinement les impacts holistiques de la 
pandémie afin d'identifier des solutions qui non seulement protègent, mais 
promeuvent le bien-être des Premières Nations. 

• A souligné que les solutions doivent être ancrées dans le droit des 
Premières Nations à l'autodétermination. 



Le Groupe de travail sur les données relatives à la COVID-19 de l'APN a 
élaboré cet exposé de position pour :

Souligner la nécessité de la gouvernance des données et de 
l'information, comme le montre l'expérience de la COVID-19, et soutenir 
la position de la « Stratégie de gouvernance des données des Premières 
Nations » du Centre de gouvernance de l'information des Premières 
Nations 

Exposé de position – Perdus dans les chiffres : 
En apprendre davantage sur les données relatives à la santé des 
Premières Nations d’après l’expérience de la pandémie de COVID-19



Une occasion de partager et de célébrer la résilience des communautés, 
les leçons retenues et les défis en cours, ainsi que de parler de ce qui est 
nécessaire pour construire une nouvelle voie pour les Premières Nations

Forum virtuel de l'APN sur la COVID-19 (septembre 2021) 
Partager les leçons retenues et soutenir une nouvelle voie à suivre



Besoins continus et émergents

• Priorité accordée aux Premières Nations pour les vaccins pédiatriques

• Vaccins obligatoires pour les voyages et preuve de vaccination

• Soutien pour les futures vagues de la pandémie



Chemin de la guérison
Priorités du gouvernement fédéral en 2021 pour le renforcement et la 
reconstruction des Premières Nations

« Alors que le pays et la planète font face au défi de reconstruire 
l’économie après la pandémie de COVID-19, nous devons nous assurer 
que les Premières Nations sont au centre de cet effort et que chaque 
personne dans ce pays est consciente de l'impact des priorités des 
Premières Nations sur la réussite du Canada. »



Priorités électorales de la Cheffe nationale Archibald

Travailler avec toutes les régions à l'élaboration d'un plan de 
rétablissement postpandémique pour les Premières Nations.

Énoncé d'objectif : Obtenir des ressources du gouvernement fédéral afin que les 
plans de lutte contre la pandémie des Premières Nations comportent une forte 
composante de rétablissement sanitaire, économique et social.

Mesure clé : Travailler avec le Groupe de travail de l'APN sur la COVID-19 à 
l'élaboration d'un plan national de défense des intérêts afin de collaborer avec les 
partenaires fédéraux et autres pour financer les plans de rétablissement 
postpandémique des Premières Nations.



Plan national de défense des intérêts
Éléments provisoires pour discussion

• Éléments clés :
• Santé et mieux-être mental 

• Logement

• Infrastructures (y compris la connectivité)

• Gestion des urgences

• Développement économique 

• Éducation 



Plan national de défense des intérêts
Éléments provisoires pour discussion

• Approche potentielle
• Évaluer les leçons tirées de la pandémie

• Analyse économique pour comprendre les chocs inflationnistes et les coûts 
associés à la réponse à la pandémie par rapport aux inégalités de longue date



Merci!

Andrew Bisson

Directeur de la santé

abisson@afn.ca
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Responsable du Groupe de travail sur la COVID-19
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