
 

 

Mise à jour sur la COVID-19 : le 23 octobre 2020 
Ressources pour les 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 26 et 27 octobre  

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/. 

Informations et ressources liées à la COVID-19 pour les Autochtones  

 

Consultez les informations et ressources liées à la COVID-19 pour 
les Autochtones sur le site Web des bibliothèques de l’Université 
de Toronto pour en savoir plus sur : 

• Les ressources en matière de bien-être  

• Les organismes de santé autochtones 

• Les interventions des Autochtones face à la COVID-19  

Restez en sécurité, soyez HalloAvisé 

 

Ottawa continue d’enregistrer un nombre élevé d’infections par la 
COVID-19. Il n’est pas recommandé de faire le porte-à-porte de 
collecte de bonbons traditionnel.  

SPO encourage la population à faire des activités d’Halloween à la 
maison cette année. Vous pouvez tout de même célébrer 
l’Halloween de façon amusante et en toute sécurité. Déguisez-vous. 
Décorez un masque ou une citrouille. Hantez votre esprit avec des 
amis en vous racontant des histoires effrayantes sur Facetime. 
Cachez des friandises dans votre maison ou votre cour et laissez 
vos proches les trouver.  

Pour obtenir plus de conseils sur la façon d’être HalloAvisé, 
consultez notre page Web Être Social Avisé.   

Soirée cinéma virtuelle d’Halloween de Wabano 

 

Wabano offre une soirée cinéma d’Halloween sur ZOOM le 
vendredi 30 octobre de 17 h 45 à 19 h.   

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec : Edward Paibomsai, 
coordonnateur, Vie saine, à epaibomsai@wabano.com ou 
composez le 613-748-0657, poste 282 d’ici le 28 octobre. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de Wabano.  

 

https://wabano.com/clinic/novel-coronavirus-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://guides.library.utoronto.ca/indigenoushealth/covid19&data=04|01|Marketa.Graham@ottawa.ca|a41d829aa5e34846feb308d8753e7eb0|dfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e|0|0|637388258555628868|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Neqr7BRdp4ti6RFlPgML7viaUknitbU8gdBWozNpoE0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://guides.library.utoronto.ca/indigenoushealth/covid19&data=04|01|Marketa.Graham@ottawa.ca|a41d829aa5e34846feb308d8753e7eb0|dfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e|0|0|637388258555628868|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Neqr7BRdp4ti6RFlPgML7viaUknitbU8gdBWozNpoE0=&reserved=0
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx
https://www.facebook.com/WabanoCentre/photos/a.484555508236810/5206386142720366/?type=3&theater

