
 

 

 
 

 

Wendake, 30 décembre 2021 
 

MISE À JOUR - CAS POSITIFS À LA COVID-19 
 
Kwe à tous,  

 

La Direction Santé et Mieux-être tient à informer la population des plus récentes mises à jour au sujet du 

nombre de cas actuel à Wendake. En date du 29 décembre dernier, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux nous informait qu’il y aurait 6 cas actifs à Wendake. Toutefois, nous savons que cette donnée est 

largement sous-estimée en raison des délais de comptabilisation du gouvernement du Québec et des enjeux 

entourant le suivi des résultats de tests de dépistage rapide. Comme le disait le Premier Ministre lors de son 

point de presse d’aujourd’hui, la situation au Québec est critique. En ce sens, certaines mesures ont été prises 

afin de protéger la santé de notre population : 

• Résidence Marcel Sioui : La visite de personnes proches aidantes et d’autres visiteurs n’est 

plus autorisée et ce, pour une période indéterminée. 

 

• La Maison des jeunes de Wendake : La MDJ demeure fermée, également pour une période 

indéterminée.  

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous devez faire un test de dépistage rapide et vous isoler. 

Toute personne atteinte de la COVID-19 doit être en confinement obligatoire pour une période de 10 jours. 

 

Rappelez-vous que votre contribution individuelle au respect des mesures sanitaires permettra de limiter la 

transmission dans la communauté.  

 
Nouvelles mesures à compter du 31 décembre 2021 

• Couvre-feu en vigueur de 22 h à 5 h 

• Rassemblements limités à la bulle familiale 

• Rentrée scolaire en présentiel repoussée au 17 janvier 2022 

• Fermeture des salles à manger (restaurants) 

• Fermeture des commerces le dimanche, à l’exception de certains commerces comme les 

pharmacies, les stations d’essence et les dépanneurs 
Sources :https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/mesures-en-

vigueur.pdf?1640902171 

 
Continuons ensemble à suivre les consignes de la Santé publique. Il s’agit du meilleur moyen de se protéger 

et de protéger la santé de nos aînés, parents et amis. 

 

 
Sophie Picard 

Directrice Santé et Mieux-être 
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