
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Lancement d’une nouvelle clinique d’immunisation pour les travailleurs de la santé des 

Premières Nations, les guérisseurs traditionnels et les gardiens du savoir 

 

« Les guérisseurs et les gardiens du savoir sont essentiels à la santé et au bien-être des peuples 

autochtones de la province du Manitoba. Je tiens à remercier nos experts en santé des 

Premières Nations qui sont à l’avant-garde de l’établissement des priorités pour la distribution de 

vaccins aux membres des Premières Nations. Votre dévouement et votre travail acharné 

contribuent à la protection de nos guérisseurs, de nos gardiens du savoir et de nos travailleurs de 

la santé de première ligne. J’encourage tous ceux qui ont l’occasion de se faire vacciner au site 

éphémère à en profiter pour se protéger. » – Grand chef Garrison Settee, Manitoba Keewatinowi 

Okimakanak 

 

« Je me réjouis de l’ouverture de ce nouveau site éphémère pour fournir des vaccins aux 

guérisseurs traditionnels des Premières Nations, aux gardiens du savoir et aux travailleurs de la 

santé. Ils sont une partie importante et vitale des Premières Nations et les garder en sécurité et en 

bonne santé alors que nous combattons tous la COVID-19 reste une priorité absolue. » –

 Grand chef Arlen Dumas, Assembly of Manitoba Chiefs 

 

« La survie de nos communautés repose sur la santé et le bien-être de nos précieux guérisseurs 

traditionnels et gardiens du savoir. C’est pourquoi l’ouverture de ce site de vaccination des 

Premières Nations est si essentielle pour notre population. Je tiens à remercier les experts en 

santé des Premières Nations et les travailleurs de première ligne qui ont consacré de nombreuses 

heures de travail acharné à faire de ce site une réalité. La meilleure défense contre la COVID-19 

que nous avons actuellement est le vaccin. J’encourage tout le monde à se faire vacciner dès 

qu’ils sont admissibles. » – Grand chef Jerry Daniels, Southern Chiefs’ Organization 

 

« Ce site d’immunisation éphémère est basé sur nos priorités en matière d’immunisation et 

s’appuie sur un partenariat solide entre de nombreuses organisations au service des communautés 

des Premières Nations. Il reconnaît le rôle essentiel que jouent les travailleurs de la santé, les 

guérisseurs traditionnels et les gardiens du savoir dans la santé et le bien-être de notre population. 

En les protégeant, nous nous protégeons les uns les autres. Il s’agit d’une étape cruciale pour 

garantir que nous répondons efficacement à la COVID-19 et que le vaccin est disponible pour 

toutes les personnes des Premières Nations qui souhaitent se faire vacciner. » – Dre Marcia 

Anderson, responsable de la santé publique, équipe de coordination de la lutte contre la pandémie 

de COVID-19 des Premières Nations du Manitoba 

 

« Une cérémonie du calumet a eu lieu hier matin au site éphémère de Winnipeg, en présence de 

huit aînés. C’était une cérémonie d’affirmation. L’espace a été béni, en reconnaissant que le 

vaccin est un médicament et que nous allons tous travailler ensemble pour soutenir nos 

communautés. Tout ce qui est fabriqué vient de la Terre mère. Les aînés ont parlé d’encourager 

les gens à se faire vacciner et à ne pas avoir peur. C’est un bon conseil. » – Dr Barry Lavallee, 

président-directeur général, Keewatinohk Inniniw Minoayawin 



  

 

« Nous sommes fiers de nous associer à l’équipe de coordination de la lutte contre la pandémie 

de COVID-19 des Premières Nations, à la Southern Chiefs’ Organization et à l’Assembly of 

Manitoba Chiefs pour cette nouvelle clinique d’immunisation. Créer plus d’occasions de 

vaccination pour les Manitobains sera bénéfique pour nous tous. » – Heather Stefanson, ministre 

de la Santé et des Soins aux personnes âgées 


