VACCINATION COVID-19
AVIS AUX MEMBRES HORS TERRITOIRE DE LA NATION MICMAC DE GESPEG

PARTENARIAT AVEC KANESATAKE

AVIS AUX MEMBRES DE GESPEG
MONTRÉAL ET LES ENVIRONS

• 1ER MARS 2021 – Comme vous le savez, depuis quelques semaines, la conseillère élue de Montréal, Mme
Nadia Robertson, ainsi que toute l’équipe santé du centre administratif de Gaspé, sont à la recherche
d’options pour offrir la vaccination aux membres hors du territoire de Gespeg dans les meilleurs délais. En
matière de vaccination, rien n’est prévu ou offert par le DGSPNI (Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits). Nous sommes donc entrés en contact avec certaines communautés des grands
centres, dont Kanesatake.
• Pour les membres de Montréal et les environs désirant être vaccinés, veuillez prendre note que la campagne
de Kanesatake débutera sous peu. Il maintenant temps de vous inscrire à la liste.

Pour vous inscrire à la liste de vaccination COVID-19, contactez le
Kanesatake COVID-19 Vaccination Intake Line au (438) 686-4335 ou encore le
Kanesatake Emergency Response Unit au (514) 467-8059
Les lignes téléphoniques sont en fonction tous les jours, de 8h à 20h
Les vaccins seront disponibles de manière graduelle et dans un laps de temps inconnu
pour l’instant. Cependant, les gens intéressés doivent tous s’inscrire, même pour une
date de vaccination ultérieure.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires et de prévention.
Il faudra plusieurs mois afin de vacciner la majeure partie de la population.
Les mesures de prévention doivent donc être maintenues :
• Garder une distance de 2 mètres
• Porter un masque
• Se laver les mains fréquemment
À Kanesatake, la vaccination contre le COVID-19 commencera à la réception des premières doses
• Les vaccinations se feront uniquement sur rendez-vous.
• Le vaccin COVID-19 est gratuit pour toute personne de 16 ans et plus
• Le vaccin n'est pas obligatoire
• Les vaccins sont distribués par le Programme québécois d'immunisation
• Les doses ne sont pas disponibles sur le marché privé. Toute communication électronique ou appel d'offres pour
se faire vacciner moyennant des frais est frauduleux. Si vous croyez avoir été victime d'une communication
frauduleuse, veuillez en aviser le Centre antifraude du Canada.

QUESTIONS - RÉPONSES
Q: J'ai contacté la ligne d'admission à la liste de vaccination COVID-19 de Kanesatake, quand sera fixé mon rendez-vous?
R: Le vaccin sera administré en fonction de la liste de priorité établie. Tous les membres de la communauté qui ont exprimé leur intérêt à
être vaccinés seront contactés directement pour fixer leur rendez-vous.

Q: Où se trouve la clinique de vaccination?
R: L'emplacement sera déterminé selon le vaccin qui sera disponible pour la communauté. L'adresse exacte sera précisée lors de la
confirmation du rendez-vous.
Q: Quels vaccins seront administrés ?
R: *Pfizer / BioNTech (pour les16 ans et +) et Moderna (18 ans et +)
Q: Puis-je recevoir le vaccin si j'ai déjà reçu un diagnostic de COVID-19 positif?
R: Oui
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Q: Puis-je recevoir un vaccin COVID-19 si j'ai des symptômes du COVID-19?
R: Non, même si vous avez un (1) symptôme du virus COVID-19.
Q: Vais-je recevoir la deuxième dose?
R: Oui. Deux doses de vaccins COVID-19 approuvés par Santé Canada sont nécessaires. Cependant, compte tenu du taux très élevé de
propagation du COVID-19, l'administration de la deuxième dose peut être reportée pour permettre à davantage de personnes d'être
vaccinées.
Q: Le transport sera-t-il disponible depuis et vers le lieu de vaccination?
R: Non, les membres doivent assurer leur propre transport.

