
 

 

Pour obtenir des renseignements à jour sur la pandémie de COVID-19 à Ottawa, consultez le 
site ottawa.ca/covid19 ou santepubliqueottawa.ca/fr/PremièresnationsInuitetMetis. 

Vous pouvez aussi composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-9656) 

Mise à jour sur la COVID-19 : le 18 septembre 2020 
Ressources pour les membres des communautés des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis 

Kwey, Aniin, Shé:kon, Ainngai, Taanshi, 

Nous tenons tout d’abord à rendre hommage au peuple algonquin Anishinabeg, sur le territoire traditionnel non 
cédé où se trouve la ville d’Ottawa. Nous souhaitons étendre ce respect à tous les peuples des Premières 
Nations, aux Inuits et aux Métis, à leurs ancêtres, à leurs aînés et à leurs précieuses contributions passées et 
présentes à cette terre. 

Voici quelques faits saillants de la semaine de la part de Santé publique Ottawa (SPO) :  

Dépistage de la COVID-19 à Wabano 

  

Wabano offrira le dépistage de la COVID-19 sur place aux membres des 
communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Sur rendez-
vous seulement. 

Date :          Les 21 et 22 septembre 

Heure :        De 9 h 30 à 16 h 
     Endroit :     299, chemin de Montréal, Ottawa 

Composez le 613-748-0657 (poste 456) pour fixer votre rendez-vous.  

Pour plus de détails, veuillez visiter https://wabano.com/clinic/novel-
coronavirus-covid-19/ 

Réouverture des écoles – Soyez COVIDavisé 

 
Pour assurer une rentrée scolaire en toute sécurité, il faut encourager les 
enfants à être COVIDavisés, ce qui inclut le port d’un masque ou d’un 
couvre-visage lorsqu’il est nécessaire de le faire ou lorsqu’on ne peut pas 
garder un écart de deux mètres par rapport aux autres. 

Regardez notre nouvelle vidéo : Le port du masque à l’école. 

Pour plus de conseils COVIDavisés,visitez 
santepubliqueottawa.ca/covidavise. 

Dépistage de la COVID-19 pour les élèves 

 

Si un élève obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-
19, les autres élèves doivent-ils subir un test? Trouvez la réponse dans 
notre FAQ : santepubliqueottawa.ca/covid19ecoles.  

Vous y trouverez aussi des ressources pour les parents, les 
enseignants et les autres employés de l’école. 

Repas scolaires en période de COVID-19 

 

La COVID-19 a nécessité beaucoup d’adaptations… dont la façon dont on 
emballe les repas scolaires des enfants. 

Consultez notre page Web pour plus de détails : Préparer des repas sains et 
sécuritaires — Quoi de neuf en cette période de COVID-19? 

Journée du chandail orange – Chaque enfant compte 

 

Pour souligner la Journée du chandail orange, la Bibliothèque publique 
d’Ottawa organise des histoires en direct avec des auteurs autochtones sur 
Zoom et Facebook Live le 30 septembre de 9 h à 10 h. Ce programme est 
offert aux enfants de 6 à 10 ans. Les activités organisées dans le cadre de 
cette journée visent à favoriser un dialogue sur les conséquences des 
écoles résidentielles et les séquelles qu’elles ont laissées. 

Pour plus de détails sur cette activité et des livres pour enfants sur la 
Journée du chandail orange, visitez le site Web de la Bibliothèque publique 
d’Ottawa. 

Nouvelle ressource concernant la COVID-19 

 
Vos gestes comptent. Vous sortez? Faites-le en toute sécurité est une 
nouvelle ressource du gouvernement du Canada. Elle propose des moyens 
de prendre des décisions éclairées pour assurer votre sécurité et celle des 
autres. Elle est offerte dans plusieurs langues autochtones. 

Pour plus de détails, visitez : La COVID-19 et les communautés 
autochtones. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx
https://wabano.com/clinic/novel-coronavirus-covid-19/
https://wabano.com/clinic/novel-coronavirus-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=exx6hP3hhAs&feature=emb_logo
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx#Prparer-des-repas-sains-et-scuritaires--Quoi-de-neuf-en-cette-priode-de-COVID-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx#Prparer-des-repas-sains-et-scuritaires--Quoi-de-neuf-en-cette-priode-de-COVID-19
https://biblioottawalibrary.ca/en/node/322691
https://ottawa.bibliocommons.com/list/share/76203878_lpl_kids/1269088417_orange_shirt_day
https://ottawa.bibliocommons.com/list/share/76203878_lpl_kids/1269088417_orange_shirt_day
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-sortez-toute-securite.html
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1581964230816/1581964277298
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1581964230816/1581964277298

