
 

 

Dernières nouvelles sur la COVID-19 : le 
16 octobre 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 et reconnaître son 

territoire ancestral non cédé sur lequel se trouve la ville d’Ottawa. Nous voudrions exprimer ce respect à 

tous les peuples des Premières nations, des Inuits et des Métis, à leurs ancêtres, à leurs aînés et à leurs 

précieuses contributions passées et présentes à cette terre. 

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

Restrictions modifiées de l’étape 2  

 

L’Ontario a mis en œuvre d’autres restrictions en matière de santé 
publique 

Ottawa constate une augmentation du nombre d’infections par la 
COVID-19. Par conséquent, les rassemblements et les événements 
publics doivent être réduits à 10 personnes au maximum à l’intérieur 
et à 25 personnes à l’extérieur. Les sorties devraient se limiter aux 
trajets essentiels comme aller à l’épicerie, se rendre à un rendez-vous 
médical et faire de l’activité physique à l’extérieur. Visitez le site Web 
de l'Ontario pour obtenir les renseignements les plus récents. 

Prenons soin les uns des autres! Lavez-vous les mains, maintenez 
une distance de deux mètres et portez un masque! 

Veuillez consulter notre fiche d’information mise à jour. Pratiquez la 
distanciation physique, portez un masque en algonquin, en inuktitut et 
en michif. 

Nouveau processus de dépistage  

 

À compter du 6 octobre, le dépistage de la COVID-19 à Ottawa se fait 
uniquement sur rendez-vous. Pour plus d’informations, pour connaître 
les emplacements et pour réserver un rendez-vous en ligne, consultez 
notre page Web Information sur le dépistage de la COVID-19.  

L’équipe de santé familiale des Inuits de l’Akausivik offre des services 
de dépistage aux résidents inuits de 9 h 30 à 17 h, du lundi au 
vendredi. Pour obtenir un rendez-vous, veuillez composer le 613-740-
0999. Les services sont disponibles en inuktitut et en anglais. 

Démonstration de cuisine par la chef Trudy Metcalfe-Coe 

 

Démonstration de cuisine par la chef Trudy Metcalfe-Coe : omble 
chevalier grillé  

La chef inuite Metcalfe-Coe, habituellement basée à Ottawa, est 
actuellement à Iqaluit, dans le cadre d’un contrat d’un an à titre de 
porte-parole au Centre d’alimentation communautaire de Qajuqturvik.  

Mercredi 4 novembre 2020, à 18 h 30 (en ligne). Inscrivez-vous sur 
la page Web de la Bibliothèque publique d’Ottawa. 

Mises à jour des ressources 

 

Les affiches sur l’Étiquette des 
ascenseurs ont été mises à jour et 
comprennent désormais des 
renseignements sur le port d’un masque. 
Cette affiche bilingue est disponible en 
algonquin, en inuktitut et en michif. 

Ce que vous devez savoir sur la COVID-
19 est une ressource visuelle qui fournit 
des renseignements généraux sur :  

• les symptômes; 

• l’auto-isolement; 

• comment éviter la propagation;  
• que faire si vous contractez le virus. 

Cette ressource est également 
disponible en algonquin, en inuktitut et 
en michif. 
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