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Wendake, le 11 février 2021

AVIS À U POPULATION CERNANT LA VACCINATION

Kwe à tous et toutes,

Une première phase de vaccination a eu lieu le L1 janvier dernier à la Résidence Marcel-Sioui.
L'ensemble de nos résidents sont désormais vaccinés. Pour ce faire, nous avons eu l'excellente
collaboration de l'équipe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale (CIUSSSCN). Dans le cadre de cette vaccination, les employés et les médecins
æuvrant auprès de cette clientèle ont pu être immunisés.

Notre objectif est maintenant de lancer la campagne de vaccination pour immuniser notre
population. Nous souhaitons que d'ici la fin du printemps 202!,|'ensemble des membres de la
Nation huronne-wendat ainsi que les résidents de la communauté soient vaccinés. Quelques
impondérables peuvent survenir, mais sachez que nous sommes à pied d'æuvre pour assurer le
succès de cette opération de vaccination.

Nous ne savons pas encore à quel moment débutera la campagne de vaccination ainsi que les
généralités entourant ce processus. Dès que nous aurons plus d'information, soyez assurés que
nous vous reviendrons avec les détails.

La première étape en vue de préparer la campagne de vaccination est de faire un recensement
du nombre de personnes souhaitant être vaccinées. Nous devons faire parvenir très rapidement
le nombre de doses de vaccins nécessaires afin de maximiser la coordination des opérations. Un

sondage en ligne a été lancé afin que vous puissiez manifester votre intérêt. Une équipe du Centre
de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent vous contactera également pour valider votre désir d'être
vaccinés.

Soyez assurés de la confidentialité entourant la collecte des informations. Étant donné les délais
très courts avec lesquels nous devons conjuguer, il se peut que vous receviez cet avis après avoir
reçu un appel. Sachez que l'équipe prendra le temps de vous informer verbalement de la

procédure en cours. Vous devrez répondre au sondage avant le 18 février prochain.

Nous vous invitons donc à remplir dès que possible le sondage en ligne à l'adresse suivante :

https ://fr.su rvevmon kev.com/r/M7DM BSB
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Une ligne d'informatíon est également à votre disposition au numéro suivant : 581-443-8484, du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h, et ce, jusqu'au L9 février 2O2L. Après cette date vous pouvez
contacter cette ligne sur les heures d'ouverture du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent.

Plusieurs outils et ressources sont mis à votre disposition via le site web de la Commission de la
santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador (CSSSPNQL) :

covid19. nq l.com/consienes/vacci nation

Le lien vers le sondage en ligne et les dífférentes ressources sera aussi mis sur notre site web
(wendake.ca) et sur la page Facebook de la Nation huronne-wendat.

Soyez à l'affût des prochaines communications que nous vous ferons parvenir concernant la

campagne de vaccination.

Ce dossier est une príorité. Je vous affirme que tous les efforts seront consentis afin d'avoir accès
à la vaccination le plus rapidement possible.

Conti ns de prendre soin de s cette difficile et inhabituelle situation!

vvi ncent
Grand Chef


