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Campagne « Protect Our People MB » 

 

« Maintenant plus que jamais, il est important pour nous de travailler ensemble, de nous protéger 

mutuellement et de nous faire vacciner. Nous avons tous la responsabilité de protéger nos aînés 

et ceux qui, comme nos enfants, ne peuvent pas encore recevoir le vaccin. Cette campagne 

témoigne de nos efforts collectifs et nous invite à nous unir afin de protéger notre peuple. Je 

comprends qu’un des aspects de la campagne #ProtectOurPeople est le fait que celle-ci met à la 

disposition de ses participants membres des Premières Nations des images que ceux-ci peuvent 

utiliser pour promouvoir la vaccination. J’invite tous les partenaires de cette campagne à se 

joindre à nous dans la lutte contre la COVID-19 et à exprimer votre soutien. » 

 – Grand chef Arlen Dumas, Assembly of Manitoba Chiefs 

 

« Se faire vacciner est l’une des principales mesures que nous pouvons prendre pour nous 

protéger et pour protéger nos proches et nos communautés. Je tiens à remercier tous les 

influenceurs d’avoir répondu à l’appel, de partager des messages qui misent sur nos forces et 

d’encourager d’autres jeunes à aller se faire vacciner contre la COVID-19. Travaillons ensemble 

et protégeons le Manitoba. » 

– Grand chef Garrison Settee, Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. 

 

« Pendant trop longtemps, les membres des Premières Nations ont été sous-estimés et très mal 

servis par le système de santé. Ces séquelles du passé contribuent à l’hésitation vaccinale que 

nous voyons actuellement chez nos membres et surtout chez nos jeunes. Néanmoins, nous 

sommes un peuple résilient. C’est pourquoi nos propres dirigeants, nos experts en santé et nos 

influenceurs unissent leurs forces pour lutter contre la désinformation et l’hésitation au sujet des 

vaccins contre la COVID-19. Nous savons que la meilleure façon de toucher les gens est de faire 

entendre les voix et les récits des Premières Nations. Je vous invite donc tous à ajouter votre voix 

et à participer à la campagne #ProtectOurPeopleMB. Faites votre part d’efforts pour vous 

prémunir contre le virus et protéger votre communauté et les nôtres. »  

– Grand chef Jerry Daniels, Southern Chiefs’ Organization (SCO) 

 

« Ce partenariat et la campagne “Protect Our People MB” contribueront à mieux faire connaître 

les faits au sujet des vaccins contre la COVID-19, en plus de présenter les récits et les points de 

vue de personnes qui comprennent pourquoi ces vaccins sont si importants. La Province est fière 

d’appuyer ce travail et de faire entendre la voix de gens qui peuvent rallier et encourager ceux qui 

pourraient douter et hésiter à se faire vacciner. Cette campagne, conçue par les Premières Nations 

pour les Premières Nations, est un outil puissant qui pourra renforcer la confiance dans la 

vaccination – et, à terme, nous protéger tous. » 

– Heather Stefanson, ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées  


