
 

 

Mise à jour sur la COVID-19 : 24 juillet 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) :   

Be COVID Kind Poster   

 

L’affiche COVID agréable peut être imprimée et affichée dans les 
lieux publics. 

Il n’est pas donné à tout le monde de porter un masque. Veuillez 
faire preuve de gentillesse et de respect envers les personnes qui 
ne peuvent pas porter de masque. Nous sommes dans le même 
bateau, et nous traverserons cette pandémie en prenant soin de 
nos voisins et en nous occupant les uns des autres. 

Veuillez regarder cette vidéo sur l’exemption à l’obligation de 
porter un masque et consultez notre page Web sur les masques 
pour plus d’informations : SantePubliqueOttawa.ca/Masques 

Affiches sur le règlement municipal obligeant le port de masques 

   
(add  

 
 
 

Une affiche sur le règlement municipal obligeant le port d’un 
masque, avec un titre en plusieurs langues, y compris en 
inuktitut, peut être imprimée et affichée dans les espaces 
publics. 

Le mercredi 15 juillet, le Conseil municipal d’Ottawa a adopté un 
règlement provisoire obligeant les résidents et les résidentes à 
porter un masque dans tous les espaces publics intérieurs, tels 
que les installations récréatives, les centres commerciaux, les 
magasins de détail, les restaurants et les cafés. Le règlement sur 
les masques s’applique également aux autobus, aux trains, aux 
stations, aux abribus et aux plateformes. 

Ce règlement a été mis en place pour réduire la propagation de la 
COVID-19 dans les espaces publics intérieurs, d’autant plus que 
de plus en plus d’entreprises et de services commencent à 
rouvrir. Consultez Le Règlement provisoire sur le port obligatoire 
du masque pour plus d’informations. 

https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Be-COVID-Kind-Poster-Bilingual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9SxLUARCVgk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9SxLUARCVgk&t=3s
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/mandmask_bil_fr.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/mandmask_bil_fr.pdf
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/le-reglement-provisoire-sur-le-port-obligatoire-du-masque
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/le-reglement-provisoire-sur-le-port-obligatoire-du-masque


  

Étiquette des ascenseurs   

 

L’affiche sur l’Étiquette des ascenseurs, conçue par Santé 
publique Ottawa, peut être affichée dans des lieux publics tels 
que les immeubles commerciaux et résidentiels. Les affiches sont 
bilingues en anglais et algonquin, inuktitut et michif. 

Lorsque vous sortez en public, pratiquez une distanciation 

physique pour réduire vos risques.  

 

 

 

 

Ressources autochtones Counseling on connecte 

 

Nous devons prendre soin des parties physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle de nous-mêmes.  

Counseling on connecte propose un nouveau service qui 
comprend un counseling autochtone en personne ou par 
téléphone en utilisant des approches autochtones et 
occidentales de la guérison. Ce service s’adresse aux enfants, 
aux jeunes, aux adultes et aux familles d’Ottawa et des 
environs https://www.counsellingconnect.org/fr-ca. 

Well Living House 

 

Well Living House est un centre de recherche qui se concentre 
sur la santé et le bien-être des nourrissons, des enfants et des 
familles autochtones. Well Living House fournit aux membres des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis des informations 
précises et spécifiques aux Autochtones sur la COVID-19 
(disponibles en anglais): 
www.welllivinghouse.com/resources/covid-19-information/ 

Conseils de prévention de la COVID-19 - La fiche d’information 
intitulée « Conseils de prévention de la COVID-19 pour la 
communauté métisse urbaine » peut être téléchargée à partir de 
ce site Web pour être téléchargée. Disponible en anglais 
seulement. 

Virus du Nil occidental 
 N’oubliez pas de vous protéger contre les piqûres de moustiques 

et le virus du Nil occidental lorsque vous allez à l’extérieur.  

Utilisez un insectifuge contenant du DEET et portez un pantalon 
long et une chemise.  

Pour plus d’informations, consultez notre page Web sur le virus 
du Nil occidental.  

 

https://www.ottawapublichealth.ca/en/resources/Corona/COVID-19_ElevatorEtiquette_11x17pstr_BILv2_updatedApr1.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/Elevator-Etiquette_Bil_Algonquin-FINAL-ua.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/Elevator-Etiquette_Bil_Inuktitut-FINAL-ua.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-Indigenous-and-Multilingual/Elevator-Etiquette_Bil_Michif-FINAL-ua.pdf
https://www.counsellingconnect.org/fr-ca
https://www.counsellingconnect.org/fr-ca
http://www.welllivinghouse.com/resources/covid-19-information/
http://www.welllivinghouse.com/resources/covid-19-information/
http://www.welllivinghouse.com/wp-content/uploads/2020/04/FINAL_Metis-urban-tip-sheet.png
http://www.welllivinghouse.com/wp-content/uploads/2020/04/FINAL_Metis-urban-tip-sheet.png
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/west-nile.aspx

