
Mise à jour sur la COVID-19 : le 3 juillet 2020 
Ressources pour les membres des collectivités des Premières nations, 

des Inuits et des Métis 

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

Nous aimerions commencer par rendre hommage au peuple algonquin Anishinabeg, dont le 
territoire traditionnel non cédé comprend 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 quelques faits saillants de la semaine provenant de Santé publique Ottawa (SPO) : 

**NOUVEAU** Les mises à jour hebdomadaires sur la COVID-19 sont en ligne
Lisez les bulletins de mise à jour hebdomadaires sur la COVID-19 
les plus récents et des semaines antérieures en ligne sur notre 
nouveau site Web Ressources pour les membres des 
communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis à : 

santepubliqueottawa.ca/PremieresNationsInuitsetMetis

Soyez COVIDavisé
Même si certaines restrictions ont été assouplies, rappelez-vous que 
notre communauté court toujours le risque de propagation de la 
COVID-19. Être COVIDavisé veut dire d’apporter de légers 
ajustements à votre vie quotidienne qui font une grande différence 
pour prévenir la propagation du virus.  
Apprenez comment faire votre part à 
santepubliqueottawa.ca/COVIDavise

Masques 
Rappel 
Il vous faut un masque en tissu, mais vous ne pouvez vous en 
procurer un? Le Groupe de travail sur les besoins humains peut 
vous aider! Si vous vivez à Ottawa et avez besoin d’un masque, 
composez le 3-1-1 ou écrivez à GTBH@ottawa.ca pour savoir 
comment en obtenir un. 
Les masques et la chaleur 
Il peut être difficile de porter un masque lorsqu’il fait chaud. Les 
masques fonctionnent quand même! Vous devrez peut-être changer 
votre masque plus souvent en temps chaud et humide, car celui-ci 
peut devenir humide plus rapidement.  
Lisez notre FAQ sur les masques à 
SantePubliqueOttawa.ca/Masques

SantePubliqueOttawa.ca
613-580-6744

ATS: 613-580-9656TTY/
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http://SantePubliqueOttawa.ca


Entraînements de FitNation à la maison 
FitNation Anyone, Anytime, Anywhere (FitNation, pour tous, en 
tout temps, en tout lieu) 
Le programme FitNation de l’Indigenous Sport, Physical Activity and 
Recreation Council offre une formation en leadership FitNation et 
des vidéos de conditionnement physique FitNation avec des 
dirigeants autochtones de toute la province. Il y a trois séances 
d’entraînement complètes pour les niveaux débutants, 
intermédiaires et avancés.  
Pour vous inscrire au canal YouTube FitNation Workout et pour en 
savoir plus sur la formation en leadership, consultez : 
isparc.ca/healthy-living-activities/fitnation/
Vous trouverez un lien direct aux entraînements de FitNation sur 
YouTube au : 
www.youtube.com/channel/UCYIQySv3v93Q3zRpD7TmQ9Q
Ces ressources sont offertes en anglais seulement. 

Sondage de participation de la phase 2 
COVID-19 : Partagez vos pensées 
Nous sommes en situation d’intervention d’urgence pour répondre à 
la COVID-19 depuis plusieurs mois maintenant, et nous voulons 
savoir ce que vous pensez sur ce qui se passe et sur les façons 
dont nous pouvons vous appuyer.  
Veuillez consulter participons.ottawa.ca/covid19 pour le NOUVEAU 
sondage de la phase 2 sur la COVID-19, et lisez les résultats de la 
phase 1. 
Vos commentaires continueront de nous aider à élaborer un plan de 
reprise qui répond aux besoins et aux attentes de notre collectivité. 

Vaincre la chaleur 
Conseils pour demeurer au frais 
Certains des moyens habituels pour nous rafraîchir peuvent ne pas 
être disponibles cet été, en raison des restrictions mises en place 
pour réduire la propagation du virus de la COVID-19. Visitez 
santepubliqueottawa.ca/chaleur pour obtenir des conseils pour 
demeure au frais. 
Aires de jets d’eau et plages  
Les aires de jets d’eau sont maintenant ouvertes tout comme 
les plages publiques. Ce sont des endroits frais qui peuvent vous 
aider à vous soulager de la chaleur. 
Renseignements sur la qualité de l’eau 
Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir des mises à jour 
quotidiennes sur la qualité de l’eau : santepubliqueottawa.ca/plages. 

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

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

http://isparc.ca/healthy-living-activities/fitnation/
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https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/natation#aires-de-jets-deau-ete-seulement
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/natation#plages
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/beach-water-quality-results.aspx
https://santepublique.ca/PremieresNationsInuitsetMetis
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa
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