
 
  

 

                                                                                    Ottawa, Ontario 

                                                                                    K1A 0A2 

        

               June 28, 2021 

        

Dear Participants: 

 

It was a pleasure speaking with you on May 10, the insights and knowledge that you shared, 

highlighted your experiences and commitment to helping communities across Manitoba throughout the 

COVID-19 pandemic.  

 

During this challenging period for our country, you have been on the front lines, serving your 

communities, caring for the most vulnerable, and ensuring that we all get through this together. 

Throughout this turbulent time, you have been the constant, and Canadians have come to count on your 

unyielding compassion and dedication.  

 

As we continue to combat the pandemic and vaccines are administered across the country, we 

will also continue to rely on all of your expertise and diligence as you play an immense role during this 

process. You are the backbone of our health care system, and you have held up the entire country in 

these unprecedented times.  

 

On behalf of a grateful country, I would like to thank you for answering the call to support and 

safeguard the health and well-being of all Canadians.  

 

Please accept my warmest regards. 

 

                                                                                   Sincerely, 

 
 
 
Manitoba Nurses and Nursing Students 
 
cc:   The Honourable Dan Vandal, M.P. 

       The Honourable Jim Carr, M.P. 

       Mr. Terry Duguid, M.P. 

       Mr. Kevin Lamoureux, M.P. 



 
 

 

                                                                                    Ottawa (Ontario) 

                                                                                    K1A 0A2 

        

               Le 28 juin 2021 

        

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Ce fut un plaisir de discuter avec vous, le 10 mai dernier. Vos perspectives et vos connaissances 

ont mis en lumière votre expérience et votre engagement envers les communautés de partout au 

Manitoba pendant la pandémie de COVID-19.  

 

Pendant cette période difficile pour notre pays, vous avez été aux premières lignes. Vous vous 

êtes mis au service de votre communauté, avez pris soin des plus vulnérables et avez veillé à ce que l’on 

traverse cette épreuve sous le signe de la solidarité. Vous avez toujours été là en ces temps incertains, et 

les Canadiens s’en remettent désormais à votre compassion et à votre dévouement inébranlables.    

 

Nous poursuivons notre combat contre la pandémie ainsi que la campagne de vaccination au 

pays, mais nous continuons pendant ce temps de compter sur vos compétences et votre diligence 

puisque vous jouez un rôle immense dans notre démarche. Vous êtes la colonne vertébrale de notre 

système de santé et avez soutenu le pays tout entier pendant cette période sans précédent.   

 

Au nom de notre pays reconnaissant, je vous remercie d’avoir répondu à l’appel afin de veiller à 

la santé et au bien-être de la population canadienne.  

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, mes meilleures salutations. 

 

 
 
 
Personnel infirmier et étudiantes et étudiants   
en soins infirmiers du Manitoba  

 
c. c. L’honorable Dan Vandal, député 
       L’honorable Jim Carr, député 
       M. Terry Duguid, député  
       M. Kevin Lamoureux, député  


