
 

 

 
 

 
Wendake, 21 mai 2020 

 
 

 
ÉTAT DE SITUATION RELATIVEMENT À LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 

 
La Nation huronne-wendat tient à vous informer que la situation face à la pandémie actuelle reste 
stable. Nous avons, sur notre communauté, un total de 4 cas positifs de la COVID-19 
 
Il est important de rappeler que toute personne atteinte de la COVID-19 doit être en confinement 
obligatoire pour une période de 14 jours. 
 
Les mesures de distanciation sociales (se tenir en tout temps à au moins 2 mètres de toute 
personne qui n’habite pas votre domicile), le lavage fréquent des mains et éviter de se toucher le 
visage demeurent des mesures efficaces pour limiter la transmission de la maladie. Devant les 
nouveaux cas de contamination à Wendake, il est nécessaire que ces mesures soient respectées 
scrupuleusement par tous. 
 
Le Conseil de la Nation huronne-wendat prend très au sérieux la situation et plusieurs mesures 
ont été prises afin de protéger la santé de la population.  Nous vous tiendrons informé de 
l’évolution de la situation.  
 
Rappelez-vous que votre contribution individuelle au respect des mesures sanitaires permettra 
de limiter la transmission dans la communauté et d’éviter que les résidents soient atteints de la 
maladie qui, dans de très rares cas, peut entrainer des complications sévères donc l’issue peut 
être fatale. 
 
Dans le cas où vous présenteriez des symptômes de la COVID (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, perte de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût), vous devez 
composer le 1-877-644-4545 afin que votre situation soit évaluée par des professionnels, le cas 
échéant, vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage et du soutien nécessaire. 
 
Si la situation de la pandémie vous affecte sur le plan psychologique, nous nous invitons à 
consulter pour obtenir le soutien approprié. Les membres de la Nation huronne-wendat peuvent 
contacter le Centre de Santé Marie Paule Sioui-Vincent au 418-842-6255 afin de bénéficier des 
services psychosociaux disponibles. 
 
Merci d’adopter une conduite responsable pour la santé et le mieux-être de l’ensemble de la 
communauté.   
 

Le Comité d’urgence multidisciplinaire COVID-19 


