
 

 

Mise à jour sur la COVID-19 : 21 août 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) :   

Fierté dans la Capitale  

 

Le mois d’août est le mois de la fierté à Ottawa. Que nous nous 
réunissions en toute sécurité avec les autres, ou que nous fêtions 
seuls, #LaFiertéCompte où que nous soyons.  

Fierté dans la Capitale 2020 organise un festival virtuel cette année 
pour célébrer la Fierté entre les 23 et 30 août. Parmi les activités, 
mentionnons le Trans-Fest 2020 de Virtual Ottawa présenté par la 
Marche Odawa des personnes bispirituelles, trans et de genre 
divers. Les événements auront lieu toute la semaine! Pour plus de 
détails : facebook.com/TransFestOttawa/  

 

Ce que vous devez savoir au sujet de la COVID 

 

Consultez cette ressource qui comprend tous les renseignements 
que vous devez connaître sur la COVID-19, y compris les 
symptômes, les faits généraux, les pratiques d’auto-isolement, les 
mesures de santé publique et plus encore!  

Ce document est maintenant disponible dans de nombreuses 
langues, dont l’algonquin, l’inuktitut et le michif.   

 

Soyez social avisé  

 

A mi-chemin de la semaine et vous avez le vendredi en tête? Si 
vous prévoyez sortir avec des amis, faites-le de façon exclusive. 
Planifiez une excursion avec votre bulle sociale de 10 et gardez 
une distance de 2 mètres entre vous et les autres.  

Soyez #Socialavisé quand vous socialisez!   Social-avisé.ca 

 

https://capitalpride.ca/fr/festival-fierte-dans-la-capitale-virtuel/
https://www.facebook.com/TransFestOttawa/
https://www.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/COVID-19_IPAC-Key-Messages-Factsheet_French.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/IPAC-Key-Messages-Factsheet-v2020-Algonquin.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/COVID-19_IPAC-Key-Messages-Factsheet_Inuktitut.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/IPAC-Key-Messages-Factsheet-v2020-Michif.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL


You 580-965  
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) 

Retour à l’école  

 Assurer un retour sécuritaire à l’école signifie que nous devons 
tous être #COVIDavisé pour nous protéger nous-mêmes et les 
autres contre la transmission de la COVID-19.  

Visitez notre nouvelle page santepubliqueottawa.ca/ÉcolesCOVID-
19 et veuillez la surveiller fréquemment pour des mises à jour!   

Immunisation 

 

Votre élève de 8e année a-t-il besoin d’une dose de Menactra, 
d’HepB ou de VPH à cause de l’annulation de la clinique à l’école 
au printemps dernier? Dans l’affirmative, veuillez réserver un 
rendez-vous pour les cliniques qui ont commencé le 4 août.  

Visitez notre page Web : Immunisations pour les jeunes et l’horaire 
des cliniques d’immunisation en milieu scolaire pour de plus 
amples renseignements.  

 

Application Alerte COVID 

 

Alerte COVID est une application du gouvernement du Canada. Ce 
n’est qu’une partie de l’effort de la santé publique pour limiter la 
propagation de la COVID-19. Alerte COVID nous aide à briser le 
cycle de l’infection. L’application peut informer les personnes des 
expositions possibles avant que les symptômes n’apparaissent. 
Votre vie privée est protégée, Alerte COVID n’utilise pas de GPS et 
ne suit pas votre position.  

Téléchargez l’application Alerte COVID sur votre téléphone ici.  

 

Sondage Participons Ottawa  

 

NOUVELLE possibilité d’engagement en ligne. Nous voulons vous 
entendre! Nous attendons vos réflexions sur les sujets suivants : 
l’étape 3 de la réouverture, la sécurité au fur et à mesure que les 
limites de rassemblement s’élargissent, les cercles sociaux, la 
réouverture des écoles, et plus encore. Partagez vos pensées ici : 
https://participons.ottawa.ca/covid19 

Pour plus d’informations sur ce que nous avons entendu jusqu’à 
présent au sujet de la réponse COVID19, veuillez consulter ce site 
Web : https://participons.ottawa.ca/covid19  

 

 
 

 
 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx
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
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/youth/Immunization.aspx#School-Clinics-
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/youth/Immunization.aspx#School-Clinics-
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
https://participons.ottawa.ca/covid19
https://participons.ottawa.ca/covid19

