
 

 

 
Message du premier ministre du Canada 

 

Au nom du gouvernement du Canada et de tous 
les Canadiens, je tiens à saluer le travail essentiel 
que font les infirmières et les infirmiers d'un 
bout à l'autre du pays et à leur présenter mes 
meilleurs vœux pour la Semaine nationale des 
soins infirmiers 2021.  
 
Les infirmières et infirmiers sont au cœur de 
notre système de santé canadien. Ils sont les visages souriants qui nous accueillent 
dans les hôpitaux et les cliniques. Ils sont les voix apaisantes qui nous aident à 
traverser les jours les plus difficiles. Ce sont eux qui aident à prendre soin de nos 
parents, des membres de notre famille et de nos proches pendant la pandémie de 
COVID-19. Cette semaine, nous célébrons leur travail acharné et leur réussite, et 
nous les remercions pour leurs nombreux sacrifices et leur dévouement envers nos 
communautés et notre pays.  
 
Au cours de la dernière année, la pandémie a touché l’ensemble des Canadiens 
d’innombrables façons. Elle a eu des répercussions sur notre façon de travailler, 
d'apprendre, d'interagir avec nos amis et notre famille et de vivre notre vie 
quotidienne. Pourtant, malgré les nombreux défis auxquels nos infirmières et 
infirmiers ont été confrontés, ils ont travaillé sans relâche pour préserver la santé et 
le bien-être de toutes les personnes et communautés au Canada. Leur compassion et 
leur force nous ont guidés à travers cette période. 
 
Alors que la campagne de vaccination se poursuit dans tout le pays, nous 
continuerons de compter sur l'expertise et la diligence de nos infirmières et infirmiers, 
qui jouent un rôle immense dans le cadre de ce processus. Ils travaillent en première 
ligne tous les jours pour veiller à ce que nous puissions tous nous en sortir ensemble.  
 
À toutes les infirmières et à tous les infirmiers du Canada : merci de votre engagement 
indéfectible envers notre pays. Je vous souhaite une mémorable Semaine nationale 
des soins infirmiers 2021! 
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