
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wendake, 21 septembre 2020 

 

AVIS À LA POPULATION 

Palier 3 - Orange 

Kwe à tous,  

Le Comité d’urgence multidisciplinaire COVID-19 souhaite informer la population que depuis le 

début de la pandémie il y a eu seulement 5 cas de COVID-19 sur la communauté dont 4 personnes se 

sont totalement rétablies.  Ce portrait démontre la volonté de la population à bien respecter les 

mesures sanitaires et le Comité désire remercier celle-ci des efforts déployés.  Soyez assuré que le 

Comité suit de près l'évolution de la situation de la pandémie actuelle avec les différents intervenants 

gouvernementaux, dont la Direction de la santé publique du Québec. 

Il est important de vous informer également que le territoire de Wendake est présentement dans une 

région sociosanitaire du Québec de niveau d’alerte 3 -  Palier Orange. 

 

Voici les mesures mises en place pour le niveau alerte 3 – Palier orange :  

Mesures intermédiaires en vigueur 

Rassemblements privés à 

l’intérieur ou à l’extérieur 

Maximum de 6 personnes OU 2 familles 

(donc 2 familles acceptées même si plus de 6 personnes) 

Activités organisées dans un 

lieu public 

Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur (salles louées, 

lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations 

professionnelles ou scolaires, BBQ, pique-niques, etc.) 

Restaurants Maximum de 6 personnes par table,  

Fin de la vente d’alcool à 23 h 

Fin de la consommation d’alcool à minuit 

Commerces 1 personne par ménage recommandée 

Services de livraison et aide des proches privilégiés pour les personnes 

à risque élevées de complications 

Déplacements 

interrégionaux 

Non recommandés 

 

   



 
 

 
 

Nous tenons à rappeler l’importance de suivre les consignes suivantes :  

 Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 

20 secondes; 

 Respecter la distanciation sociale de 2 mètres; 

 Le port du masque est obligatoire dans les lieux fermés. 

 

Soyez assuré que des mesures strictes ont été mises en place au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-

Vincent et à la Résidence Marcel-Sioui afin de protéger la santé de la clientèle ainsi que le personnel 

qui y travaille.  Pour toute information en regard de nos services, vous pouvez contacter le 418 842-

6255. 

Le Comité vous tiendra informés de la situation au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous 

vous invitons à suivre notre site web : Wendake.ca/covid-19 et la page Facebook/Nation huronne-

wendat – Wendake pour obtenir plus d’informations. En tout temps, vous pouvez faire parvenir un 

courriel à communication@cnhw.qc.ca pour poser des questions. 

 

Continuons ensemble à suivre les consignes de la Santé publique. Il s’agit du meilleur moyen de se 

protéger et de protéger la santé de nos aînés parents et amis. 
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