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CLINIQUE DE DÉPISTAGE MASSIVE À MASHTEUIATSH  
LES 18 ET 19 MARS 2021 

 

Mashteuiatsh, le 18 mars 2021 — Dans le but d’avoir une image claire de la situation de la 

COVID-19 à Mashteuiatsh et suite aux nombreux cas signalés depuis quelques jours dans 

les limites de la communauté, l’équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tient à 

mettre en place une clinique de dépistage massive à Mashteuiatsh au cours des 

prochaines heures. 

 

La clinique de dépistage COVID-19 massive débute demain (jeudi 18 mars) de midi à 16 h 

et se poursuivra vendredi (19 mars) de 8 h à 16 h à la salle communautaire de Mashteuiatsh 

(entrée principale de l’aréna). Elle est ouverte à tous les résidents de la communauté, 

jeunes et moins jeunes. 

 

Puisque la clinique se tiendra sans rendez-vous, il faut s’attendre à patienter quelques 

minutes à l’extérieur, sur le stationnement du centre de santé, dans le cas où la réponse 

serait rapide et importante. Vous devrez alors avoir en main votre carte d’assurance 

maladie, vous devrez porter votre masque en tout temps et maintenir une distance de deux 

mètres entre vous et les autres personnes. Votre patience sera votre meilleure façon de 

collaborer au succès de cette clinique. Nous demandons aux Pekuakamiulnuatsh de 

privilégier la clinique massive de Mashteuiatsh. Pour celles et ceux qui ont déjà pris un 

rendez-vous pour un test de dépistage, nous vous invitons à annuler celui-ci au 1 877 644-

4545. 

 

Pour vous rendre sur les lieux, vous devrez organiser votre propre moyen de transport; il 

s’agit du moyen le plus sûr de limiter la propagation du virus. 

 

Cette offensive de lutte contre la propagation du virus à Mashteuiatsh est soutenue par la 

santé publique, en collaboration avec notre service de santé local. Une collaboration 

étroite de toute la population est vivement souhaitée. 
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Pour renseignements : 

 

Pierre Gill 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Cellulaire : 418 679-9069 

pierre.gill@mashteuiatsh.ca 
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