
Mise à jour de la communauté sur la COVID-19 : 
le 5 juin 2020 

Ressources pour les membres des communautés des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis 

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

Nous aimerions commencer par rendre hommage au peuple algonquin Anishinabeg, sur le territoire 
traditionnel non cédé de la Ville d’Ottawa. Nous souhaitons étendre 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 de Santé publique Ottawa (SPO). 

Célébrations en juin 
Mois national de l’histoire autochtone 
Le 1er juin marque le début du Mois national de l’histoire autochtone. SPO 
reconnaît l'impact et l'héritage de la colonisation et du racisme systémique 
continu sur la santé et le bien-être des peuples des Premières nations, des 
Inuits et des Métis. SPO aspire à être une organisation culturellement humble et 
sécuritaire, et est fortement engagé à mettre en place des actions de santé 
publique qui favorisent la réconciliation, la santé et le bien-être des peuples et 
des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis. SPO 
continuera de sensibiliser les employés de SPO, le Conseil de santé d'Ottawa et 
au-delà sur les possibilités d'apprentissage en matière de sécurité culturelle 
autochtone. 

Bien que les rassemblements en personne seront limités ce mois-ci, il y aura 
des occasions de participer à des événements virtuels comme le Festival 
autochtone du solstice d’été (disponible en anglais): 
https://summersolsticefestivals.ca/

Déclaration spéciale – Dre Vera Etches (médecin chef en santé publique) 
Des éléments probants ont montré que certains groupes pourraient être plus 
touchés par la COVID-19. SPO travaille en partenariat avec les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis pour savoir comment la COVID-19 touche les 
communautés autochtones et en connaître les véritables répercussions. Il s’agit 
notamment des effets sanitaires et sociaux des fermetures et de la distanciation 
physique. 

Vous pouvez consulter la déclaration spéciale du 1er juin pour de plus amples 
renseignements : https://bit.ly/2MubWsy

Ressources en santé mentale 
Soutien aux victimes de violence ou d’agression sexuelle  
Si vous, ou une personne que vous connaissez avez été victime de violence ou 
d’agression sexuelle, voici quelques options qui peuvent vous aider : 
https://www.octevaw-cocvff.ca/page-daccueil. 

Ressources pour les employés 
En cette période de changement unique, certains lieux de travail doivent adapter 
leur façon de faire, et d’autres ont dû fermer temporairement. Voici quelques 
ressources qui peuvent vous aider, vous et vos employés : 

SantePubliqueOttawa.ca

613-580-6744

TTY/ATS : 613-580-9656

OttawaPublicHealth.ca

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1466616436543/1534874922512
https://summersolsticefestivals.ca/
https://summersolsticefestivals.ca/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH%23June-1-2020---Special-statement-from-Dr-Vera-Etches#June-1-2020---Special-statement-from-Dr-Vera-Etches
https://bit.ly/2MubWsy
https://www.octevaw-cocvff.ca/page-daccueil
http://SantePubliqueOttawa.ca
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https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-
covid-19.aspx#Employee-Resources

Veuillez visiter notre page Web pour plus de ressources sur la santé mentale: 
https://bit.ly/2Y024Mt

Restez bien hydraté 
Protégez-vous et aidez les autres lors de temps chaud en buvant beaucoup 
d’eau. De plus, les jeunes enfants ne savent pas toujours quand ils ont soif, 
alors rappelez-leur de boire de l’eau tout au long de la journée. L’eau est le 
meilleur choix pour l’hydratation. Évitez les boissons et les jus de sportifs!  

Pour de plus amples renseignements sur la façon de rester au frais, visitez le 
site Web suivant : santepubliqueottawa.ca/chaleur

Profiter des parcs d’Ottawa  
Les cercles de distance physique sont maintenant à Mooney’s Bay. Ils aident les 
personnes dans le parc à rester à une distance sécuritaire de deux mètres des 
autres. Il vous suffit d’entrer dans un cercle inoccupé, de placer votre couverture 
ou de prendre votre chaise de jardin et de profiter du plein air.  

La ville a également ouvert des toilettes publiques et des fontaines d’eau (si 
disponible) aux parcs Andrew-Haydon et Britannia, ainsi que les plages Westboro, 
de Mooney’s Bay et de l’île Petrie. Pour plus d'informations: https://bit.ly/36YIows

Lorsque vous vous rendez dans les parcs et que vous utilisez des bancs, des aires 
de pique-nique et des abris, n’oubliez pas de respecter la distance physique et de 
limiter les groupes à un maximum de cinq personnes. Veuillez-vous laver les 
mains souvent et éviter de vous toucher le visage en tout temps lorsque vous 
utilisez des bancs publics et des tables de pique-nique.  

Vivre en appartement 
La distance physique peut être difficile à maintenir lorsqu’on vit dans un 
immeuble d’appartements. Voici quelques conseils pour vous aider à réduire la 
propagation du virus : 

• restez à deux mètres (six pieds) de ceux qui vous entourent;  
• évitez les groupes de personnes ou les foules; 
• veiller à maintenir une distance dans les espaces communs; 
• évitez les ascenseurs bondés (attendez que l’ascenseur soit vide si vous 

le pouvez); 
• évitez de vous rendre dans la salle du courrier ou la buanderie en même 

temps que les autres.  

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web suivant : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/distanciationphysique

Camps d’été 
La Ville annule ses programmes de camps d’été qui devaient avoir lieu du 
29 juin au 28 août. Ceux-ci seront remplacés par de nouveaux programmes qui 
tiennent compte des mesures de santé publique pour la COVID-19. Les détails 
sur l’inscription, les dates, l’emplacement et les activités des camps seront 
bientôt annoncés. 

Pour de plus amples renseignements : https://ottawa.ca/fr/nouvelles/le-point-sur-
les-camps-dete

Pour obtenir des renseignements à jour sur la pandémie de COVID-19 à Ottawa, visitez 
ottawa.ca/covid19 ou composez le 311 (ATS 613-580-9656) 
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https://bit.ly/2Y024Mt
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Eau/L-hydratation,-ca-coule-de-source.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fWater%2fFacts-on-Fluids-How-to-stay-hydrated
http://santepubliqueottawa.ca/chaleur
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/tracer-les-contours-de-la-distanciation-physique-litteralement
https://bit.ly/36YIows
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx
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