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Wendake, le 19 mars 2O2l

Avis à la population

Vaccination contre la COVID-19 - Phase ll

Comme vous le savez, la vaccination à Wendake a débuté le L7 mars dernier au Complexe Sportif
Desjardins Wendake. ie suis très heureux des nombreux témoignages de remerciement et d'appréciation
exprimés par plusieurs résidents de la communauté. En effet, je peux attester que I'exercice de vaccination
est une réussite. Le succès de cette importante opération est attribuable non seulement aux équipes du
secteur Santé et Mieux-être de la communauté, de l'équipe de soutien, qui s'est rapidement mobilisée
pour venir prêter main-forte, mais aussi à la population de Wendake.

Pour qu'une campagne de vaccination de cette envergure réussisse, la coopération de tous est nécessaire.
Vous avez été nombreux à vous être mobilisés pour venir appuyer l'équipe Santé et Mieux-être, et
beaucoup, à participer à la vaccination dans le respect des mesures mises en place et pour cela, je tiens à
vous remercier.

Pour les membres hurons-wendat demeurant dans la région de la Capitale-Nationale (Région 03), je suis
fier de vous annoncer que vous pourrez prendre rendez-vous pour votre vaccin au numéro suivant : 418-
425-2328. Cette seconde phase de la campagne de vaccination débutera le 5 avril, toujours au Complexe
Sportif Desjardins Wendake.

Prise de rendez-vous :

24 et25 mars202L,55 ans et plus
26 au 3L mars 202L,18 ans et plus

Pour ceux qui résident hors de cette région, nous poursuivons nos efforts pour nous assurer gue vous ayez
aussi accès aux vaccins. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous fournir des confirmations, mais
soyez certains que nous vous reviendrons avec plus d'information dès que possible.

Je vous invite à surveiller nos envois postaux et nos publications qui se trouvent sur notre site web
wendake.ca. Tous les détails concernant la deuxième phase de vaccination vous seront partagés.

Merci encore aux équipes du secteur Santé et Mieux-être qui ont permis la concrétisation de cette
VA on pou
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