
 

 

 
 
 
 

 
Wendake, 30 mars 2021 

 

Deux annonces majeures concernant la campagne de vaccination de la Nation huronne-wendat 

Kwe aweti’, 

D’une part, c’est avec énormément de fierté que nous confirmons la 3e phase de la campagne de vaccination de 
Wendake contre la Covid-19 qui s’étend maintenant à tous les membres de la Nation huronne-wendat résidant 
dans la Province du Québec dans une zone verte, jaune ou orange. 

À tous les membres de notre Nation résidant dans une zone rouge (Montréal [06], Laval [13], Lanaudière [14], 
Laurentides [15] et Montérégie [16]), nous poursuivons activement nos démarches afin que vous puissiez être 
vaccinés en priorité dans votre région afin de respecter les consignes de la Santé publique et éviter les 
déplacements inter-régionaux pour ralentir la propagation du virus. Tous les détails vous seront partagés sous peu. 
Nous vous remercions pour votre patience et votre confiance. 

D’autre part, la livraison des vaccins nécessaires au lancement de la phase 2 de notre campagne de vaccination 
accuse un léger retard; un délai hors de notre contrôle engendré par l’un de nos partenaires. Conséquemment, 
nous prolongeons la prise de rendez-vous d’une semaine et nous déplaçons les rendez-vous de la semaine du 
5 avril à la semaine du 12 avril (conditionnel à la réception des vaccins; nous vous informerons s’il y a des 
changements supplémentaires). 

Notre équipe Santé et Mieux-être entrera en contact avec tous ceux et celles qui ont précédemment pris rendez-
vous dans le cadre de la phase 2 pour vous informer de votre nouvelle plage horaire. 

Vous trouverez ci-dessous tous les plus récents détails concernant la prise de rendez-vous et la vaccination : 

Vaccination : 12 au 16 avril 2021 (précédemment 5 au 7 avril). 

Admissibilité : Membres statués de la Nation huronne-wendat âgés de 18 ans et plus résidant dans la Province 
du Québec dans une zone verte, jaune ou orange (décision du MSSS). 

Prise de 
rendez-vous : 30 mars au 3 avril et du 6 au 7 avril 2021 (prolongation d’une semaine). 

Lieu : Complexe sportif de Wendake, 100 rue Grand Chef Thonnakona, Wendake. 

Pour prendre 
rendez-vous : 

Appelez au 418-425-2328; 

Ayez en main votre carte d’assurance-maladie. 

Notez bien : 
L’horaire des rendez-vous sera établi par l’équipe de la Direction Santé et mieux-être; 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à votre rendez-vous, il est capital de nous 
contacter pour l’annuler. Chaque dose doit absolument être administrée; 



 

 

Pour accéder au site de vaccination la journée de votre rendez-vous, vous devrez présente 
votre certificat de statut d’indien et une preuve de résidence (les résidents de zones rouges 
seront invités à quitter les lieux); 

La 2e dose du vaccin sera administrée au courant de la semaine du 2 août 2021. Nous vous 
invitons à planifier vos déplacements afin d’être disponible pour respecter votre obligation de 
présence. 

Encore une fois, je tiens encore une fois à souligner les efforts de l’équipe Santé et Mieux-Être ainsi que tous ceux et 
celles qui sont impliqués dans le déroulement exemplaire de cette campagne de vaccination. 

Nous sommes fiers d’approcher l’atteinte de notre objectif d’offrir à tous les hurons-wendat qui le souhaitent 
l’opportunité d’être vaccinés. 

Pour toute question, nous vous invitons à contacter notre équipe au Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent au 
581-443-8484. 

Önhen, Eskwayen! 

 

Denis Lessard 
Directeur Santé et Mieux-être 


