
 
 

 
 

 

 

 

 

Wendake, 22 décembre 2021 

AVIS À LA POPULATION 

Kwe à tous, 

La Direction Santé et Mieux-être a été informée que plusieurs personnes ont obtenu un résultat 
positif avec les tests de dépistage rapides remis à la population. Ces derniers doivent être confirmés 
par le ministère de la Santé et Services sociaux avec un test de type PCR, ils ne sont donc pas 
comptabilisés avant cette étape. Soyez assurés que nous suivons de près l'évolution de la situation 
actuelle. 

Nous vous tiendrons informé de la situation au fur et à mesure de l’évolution de la situation.  Nous 
tenons à rappeler l’importance de suivre les consignes suivantes, que ce soit pendant la période des 
fêtes ou non :  

• Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes; 

• Couvrez votre visage. Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour les 
personnes de 10 ans dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts; 

• Maintenez autant que possible une distance d’au moins 1 mètre (environ 3 pieds) avec les 
autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit. Si ce n’est pas possible, portez un masque 
ou un couvre-visage;  

• Limitez les rassemblements, lors de ceux-ci ouvrez régulièrement les portes et les fenêtres 
pour créer un courant d'air frais. Même s'il fait froid ou humide à l'extérieur, l'ouverture 
d'une fenêtre quelques minutes à la fois sera utile. 

Nous vous invitons à suivre notre site web : Wendake.ca et la page Facebook/Nation huronne-
wendat – Wendake pour obtenir plus d’informations. En tout temps, vous pouvez faire parvenir un 
courriel à communication@wendake.ca pour poser des questions. 

Nous vous invitons aussi à consulter le site web de Québec.ca pour être à jour sur les consignes du 
ministère.  

Soyez rassurés que la Direction Santé Mieux-être et la Résidence Marcel-Sioui prennent très au 
sérieux la situation et plusieurs mesures ont été prises afin de protéger la santé de la clientèle ainsi 
que le personnel qui y travaille.   
 
 
 
 
Sophie Picard 
Direction Santé Mieux-être 
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