
 

 

 
 
 
 

 
Wendake, 7 avril 2021 

 

Tous les membres admissibles à la campagne de vaccination de la Nation huronne-wendat 

Kwe aweti’, 

Nous sommes heureux d’annoncer que la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’étend maintenant 
à tous les membres de la Nation huronne-wendat résidant dans la Province du Québec. 

À tous nos membres qui seront de passage à Wendake, nous vous rappelons de suivre les consignes de 
la Santé publique et à limiter vos déplacements dans la région afin de ralentir la propagation du virus. 

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

Vaccination : 
15 au 18 avril 2021 (conditionnel à la réception des vaccins). 
** Les cas échant, tous les rendez-vous seront reportés et vous assure de recevoir votre 
vaccin. 

Admissibilité : Membres statués de la Nation huronne-wendat âgés de 18 ans et plus résidant dans la 
Province du Québec. 

Prise de 
rendez-vous : 7 au 12 avril 2021. 

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 
présenter votre certificat de statut d’indien; 
La 2e dose du vaccin sera administrée à partir du 5 août 2021. Nous vous invitons à 
planifier vos déplacements afin d’être disponible pour respecter votre obligation de 
présence; 
Si vous préférez éviter de vous déplacer, vous devrez attendre d’être admissible à la 
campagne provinciale selon votre groupe d’âge dans votre région. 

 

Finalement, nous avons été informés que de nombreux membres ont été irrespectueux envers notre 
équipe au centre d’appel. Soyez avisés qu’ils sont autorisés à mettre fin à tout appel qu’ils jugent 
inacceptable.  



 

 

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 


