
 

 

 

 

 

 

 

 

Wendake, 8 octobre 2020 

 

AVIS À LA POPULATION 

 

Kwe à tous, 

À la veille de ce long weekend, le Comité Covid-19 tient à rappeler à la population qu'il 

est crucial de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et protéger son 

entourage. Malgré une augmentation des cas dans les derniers jours, la situation demeure 

sous contrôle. 

 

Voici un rappel des mesures sanitaires à la population : 

 Portez un couvre-visage dans les lieux publics; 

 Limitez le plus possible vos contacts et vos déplacements; 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes; 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à 

du savon; 

 Observez les règles d’hygiènes lorsque vous toussez ou éternuez ; 
 Maintenez une distanciation physique de 2 mètres avec autrui. 

 

 

Veuillez noter également:  

 Le port du masque de procédure est obligatoire pour l’ensemble du personnel 

scolaire dans les zones communes, dans les salles du personnel et même dans la 

cour d’école;  

 Les activités parascolaires et les sports interscolaires sont suspendus; 

 Les cours de groupe, de même que les loisirs et activités sportives organisées sont 

interdits; 

 Le Complexe sportif Desjardins de Wendake est fermé (sauf le restaurant 

Yahwatsira, pour les repas à apporter); 

 Le Musée huron-wendat est fermé ainsi que les visites guidées; 



 

 

 L’église : il n’est permis que les rassemblements de 25 personnes maximum, pour 

les services funéraires ou cérémonies. La tenue d’un registre des personnes 

présentes est obligatoire; 

 

 À la RMS : Les visites sont interdites, mais rien n’empêche de téléphoner votre 

proche pour leur apporter du soutien; 

 

 Rassemblements privés : interdits, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 

 

 Centre de Santé Marie-Paule Sioui-Vincent : il demeure ouvert pour tous les 

services, notez que certains services peuvent être en ligne ou via le téléphone pour 

s’assurer de votre et de notre sécurité, mais il est important que vous sachiez que 

nous sommes présents; 

 

 Maison des jeunes : fermée pour le moment; 

 

 Les aventuriers : fermé pour le moment. 
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