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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Un Pow-wow en temps de pandémie, un défi de taille pour le Comité des mesures d’urgence de Wemotaci. 
 
Wemotaci, vendredi 30 juillet 2021- Le comité restreint des mesures d’urgence de Wemotaci travaille en 
collaboration avec le comité organisateur du Pow-Wow 2021 afin d’assurer la sécurité et la protection des visiteurs 
et de la population, lors de l’événement qui aura lieu le 4 et 5 septembre à la vieille réserve de Wemotaci. 
 
Ayami Chilton, membre du comité organisateur du Pow-Wow de Wemotaci, est très fébrile à l’idée que le Pow-
wow ait lieu cette année « Nous sommes dans les préparatifs du Pow-Wow après un an de pause due à la 
pandémie, nous avons hâte de vous revoir, nous sommes fiers et contents de voir que vous avez répondu l'appel 
pour la vaccination, en attendant de vous voir, nous vous recommandons fortement de vous faire vacciner», 
déclare-t-il à l’adresse des membres de la communauté et aux visiteurs qui seront encore nombreux à venir 
comme à chaque année. 
 
Le comité restreint des mesures d’urgence se prépare également à mettre en place des mesures pour renforcer 
la sécurité des membres de la communauté concernant l’accès à Wemotaci afin d’éviter une propagation de la 
COVID-19 et de ses variants pendant cette période de réjouissance estivale. 
 
Les nombreux visiteurs, qui se déplaceront vers Wemotaci pour le Pow-Wow devront s’attendre à ce qu’il y ait 
des restrictions aux déplacements et à la circulation dans la communauté, étant donné que le Conseil a adopté 
depuis mars 2020 un règlement administratif qui restreint l’accès et la circulation dans la communauté aux 
visiteurs non-essentiels à Wemotaci. 
 
Le Conseil et le comité restreint des mesures d’urgence, tout comme le comité organisateur du Pow-Wow 2021, 
recommandent fortement à toutes personnes qui y participeront, d’avoir été vaccinées avec 2 doses afin de 
pouvoir participer aux réjouissances en toute sécurité autant pour elles-mêmes que pour les autres participants. 
 
Les mesures de protection seront annoncées au cours des prochaines semaines, veuillez consulter régulièrement 
les pages Facebook officielles des mesures d’urgence de Wemotaci et du comité organisateur du Pow-Wow 2021 
afin de bien vous préparer aux différentes mesures de protection qui seront en place, tant à l’intérieur de la 
communauté que sur le site du Pow-Wow. 
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Lien FB : https://www.facebook.com/CRMUW2020    
               https://www.facebook.com/Pow-wow-Traditionnel-de-Wemotaci-999289453423256  
 

mailto:yvondube@live.ca
https://www.facebook.com/CRMUW2020
https://www.facebook.com/Pow-wow-Traditionnel-de-Wemotaci-999289453423256

