Wendake, 9 mars 2021

Kwe,

Comme indiqué le 5 mars dernier, vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant la première phase de la
campagne de vaccination spécialement en ce qui a trait à la prise de rendez-vous :

Quand
Où
Qui

Du 17 au 24 mars
Complexe Sportif Desjardins Wendake,
100 rue Grand Chef Thonnakona
Toute personne habitant à Wendake, membres et non membres de la Nation
Les personnes âgées de 55 ans et plus seront vaccinées en priorité
Surveiller le site web wendake.ca, les groupes prioritaires seront mis à jour
quotidiennement

Comment prendre rendez-vous :
- assurez-vous de lire la brochure de consentement éclairé ci-dessous;
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-23WF.pdf)

- appelez au 418-425-2328 pour prendre rendez-vous, à partir du mardi 9 mars dès 8h. Une téléphoniste prendra
votre appel le plus rapidement possible. Si vous n’arrivez pas à joindre quelqu’un, nous vous invitons à laisser un
message sur la boîte vocale à cet effet en indiquant votre nom et vos coordonnées. Un appel vous sera retourné dès
que possible.
- ayez en main votre carte d’assurance-maladie;
- notez que l’horaire des rendez-vous sera établi par l’équipe de la direction Santé et mieux-être;
- une preuve de résidence sera demandée la journée de votre rendez-vous pour recevoir le vaccin.

À tous les membres de la Nation huronne-wendat résidants à l’extérieur de Wendake dans la région de la Capitalenationale (03), nous sommes fiers de vous annoncer que la deuxième phase de la campagne de vaccination débutera
dans les semaines suivants la première phase au Complexe Sportif Desjardins Wendake. La date de la prise de rendezvous vous sera communiquée sous peu.

Pour tous les membres de la Nation huronne-wendat résidants à l’extérieur de la région de la Capitale-nationale (03),
nous travaillons activement pour que vous puissiez aussi recevoir le vaccin. Davantage de détails vous seront partagés
bientôt.

Cette campagne représente le fruit d’un travail colossal de coordination qui s’est fait en très peu de temps. Je tiens
encore une fois à saluer les efforts de l’équipe Santé et Mieux-Être ainsi que tous ceux et celles qui ont été impliqués
à la préparation de cette campagne.

Il s’agit d’un pas de plus dans la bonne direction et nous comptons maintenant sur la ponctualité de tous pour nous
assurer que tous nos membres qui désire se faire vacciner puisent l’être rapidement.

Önhen, Eskwayen!

Denis Lessard
Directeur Santé et Mieux-être

