
 

 

 
 
 
 

 
Wendake, 16 décembre 2021 

 

Distribution de trousses de tests de dépistages rapides 

Notre équipe Santé et Mieux-être vient d’apprendre qu’elle recevra sous peu des tests de dépistage rapides destinés 
aux wendat demeurant à Wendake. Nous serons heureux de distribuer les trousses les 21 et 22 décembre prochains; 

Voici les modalités : 

Admissibilité : 

Tous les wendat qui habitent Wendake. 

- Chaque wendat âgé d’un (1) an et plus obtiendra une (1) trousse avec cinq (5) tests rapides. 
- Ayez en main votre carte de Statut indien et pour les plus jeunes qui ne détiennent pas de 

Certificat de Statut indien apportez la carte d’assurance maladie. 

Pour les Allochtones, les autres Premières Nations résidant à Wendake ou les wendat demeurant à 
l’extérieur de Wendake, vous pourrez vous approvisionner dans une pharmacie communautaire. 

Horaire : 

La distribution se fera par ordre alphabétique de votre nom de famille. Prière de respecter la bonne 
plage horaire : 

- 21 décembre de 8 h à 12 h 30 : les noms de famille débutants par A à F; 
- 21 décembre de 13 h 30 à 17 h : les noms de famille débutant par G à P; 
- 22 décembre de 8 h à 13 h : les noms de famille débutant par Q à Z. 

Protocole 
d’utilisation 

Nous vous invitons à l’utiliser dans les situations suivantes : 

- Si vous présentez des symptômes reliés à la Covid-19; 
- Si vous avez été en contact avec une personne ayant un test positif à la Covid-19. 

Vous pouvez visionner la capsule suivante : « Comment faire le test à la maison? » en suivant ce 
lien https://youtu.be/S2ZEivsficc 

Lieu : Complexe Sportif Desjardins de Wendake, 100, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, QC G0A 4V0. 

Notez bien : L’équipe qui effectuera la distribution aura une liste de tous les résidents de Wendake afin de bien 
vous identifier. 

 

Önhen, eskwayen! 

 

Sophie Picard 
Directrice Santé et Mieux-être 

https://youtu.be/S2ZEivsficc

