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Mise à jour communautaire sur la COVID-19 : 
le 28 mai 2020 

Ressources pour les membres des communautés des Premières 
Nations, Inuites et Métisses  

Kwey, Aniin, Shé:kon, Ainngai, Taawnshi, 

Nous aimerions commencer par rendre hommage au peuple algonquin Anishinabe, sur 
les terres non cédées sur lesquelles la ville d’Ottawa a été établie. Nous aimerions 
également présenter cet hommage à tous les peuples des Premières Nations ainsi 
qu’aux peuples Inuit et Métis, à leurs ancêtres et à leurs aînés, de même que souligner 
leurs précieuses contributions, passées et présentes, à cette région. 

Voici quelques faits saillants de la semaine de la part de Santé publique Ottawa (SPO). 
Veuillez partager cette information avec les membres de la communauté par l’entremise 
de vos réseaux et de vos voies de communication habituels. 

Combattez la chaleur 
Quand la température et l’humidité sont élevées, il peut être 
difficile pour le corps de rester frais et ne pas avoir trop 
chaud. Cet été, les mesures visant à réduire la propagation de 
la COVID-19 pourraient nous empêcher de nous rafraîchir 
comme nous le faisons d’habitude. 
Il sera donc important de prévoir des moyens de rester au 
frais. Nous encourageons les résidents à se rafraîchir à la 
maison, par exemple en prenant des douches froides ou en 
utilisant des ventilateurs durant les avertissements de chaleur. 
La Ville met aussi des centres de rafraîchissement 
d’urgence à la disposition des résidents pour les aider à se 
rafraîchir. L’emplacement de ces centres sera annoncé dans 
les messages d’intérêt public de la Ville sur le site : 
https://ottawa.ca/fr/sujets-de-lheure
Pour obtenir des renseignements à jour sur les moyens de 
combattre la chaleur en 2020, veuillez consulter notre page 
Web à SantePubliqueOttawa.ca/Chaleur ou nous téléphoner 
du lundi au vendredi au 613-580-6744. 

SantePubliqueOttawa.ca
613-580-6744 

ATS: 613-580-9656 

https://ottawa.ca/fr/sujets-de-lheure
http://santepubliqueottawa.ca
http://SantePubliqueOttawa.ca/Chaleur
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Dépistage 
Même s’ils n’ont aucun symptôme, tous les résidents d’Ottawa 
qui croient devoir subir un test de dépistage peuvent se rendre 
au Centre d’évaluation ou dans une clinique de soins COVID-
19 pour se faire tester.  
Veuillez noter que l’Akausivik Inuit Family Health Team 
(AIFHT) offre également le dépistage sur place de la COVID-
19 à ses patients. L’AIFHT est située au :  

24, rue Selkirk, Suite 300, K1L 0A4, Vanier, n⁰ de tél. : 613-
740-0999. 

Pour plus de renseignements : https://bit.ly/36GYcnr

Masques 

Les masques en tissu constituent une protection 
supplémentaire lorsqu’il est difficile de respecter la 

distanciation physique et ils peuvent aider la protéger les 
autres.   

Vous pouvez visiter notre page Web pour obtenir des 
instructions sur la façon de fabriquer un masque (cousu ou non 
cousu) à l’aide de tissu que vous avez à la maison. Le site 
propose des instructions pour fabriquer des masques non 
cousus à l’aide d’un t-shirt ou d’un bandana : 
https://bit.ly/3gBdleA

Si vous voulez acheter un masque, nous vous proposons 
également une liste de fournisseurs sur notre site Web. Si vous 
avez besoin d’information ou si vous avez des questions au 

sujet des masques, veuillez consulter 
SantePubliqueOttawa.ca/Masques
Une nouvelle affiche sur la façon de mettre et enlever un 
masque non médical (c.-à-d. un masque en tissu) de façon 
sécuritaire est maintenant disponible sur notre site Web 
(bientôt disponible en algonquin, en inuktitut et en michif) :
https://bit.ly/2XbIXje

Réouverture des entreprises 
Trousse de réouverture des entreprises 
La Ville d’Ottawa et Santé publique Ottawa ont préparé une 
trousse de réouverture des entreprises contenant de 
l’information pour procéder à la réouverture en toute sécurité 
des entreprises (incluant des affiches et des ressources). Vous 
pouvez accéder à cette ressource à 
Ottawa.ca/BusinessToolkit.  

https://bit.ly/36GYcnr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://bit.ly/3gBdleA
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL%20-%2013-Where-can-I-purchase-a-cloth-mask-in-Ottawa-
http://santepubliqueottawa.ca/Masques
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Safely_Putting_on_Taking_off_Nonmedical_Mask_OPH_FR.pdf
https://bit.ly/2XbIXje
http://ottawa.ca/BusinessToolkit
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Autres ressources pour les lieux de travail et les 
entreprises  

Le  Questionnaire de dépistage de la COVID-19 pour les 
employés est maintenant disponible pour aider les employés à 
dépister eux-mêmes les symptômes de la COVID-19 avant 
d’entreprendre leur journée de travail (bientôt disponible en 
algonquin, en inuktitut et en michif). Pour accéder au 
questionnaire, rendez-vous à: 
SantePubliqueOttawa.ca/TravailCOVID19.De plus, une 
nouvelle affiche sur la distanciation physique est maintenant à 
la disposition du public (bientôt disponible en algonquin, en 
inuktitut et en michif). Pour télécharger l’affiche, allez à : 
https://bit.ly/2XHmWYC. 

Ressources de santé mentale 

Si la COVID-19 affecte votre santé mentale ou celle d’un 
proche, vous pouvez obtenir de l’aide.   

Vous pouvez trouver d’autres ressources de santé mentale 
adaptées aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis : 
https://bit.ly/2ZMowv6

Le Centre de détresse d’Ottawa et de la région offre des 
services en français et en anglais 24 par jour, sept jours par 
semaine au 613-238-3311.  

État de crise 

La Ligne de crise en santé mentale offre des services en 
français et en anglais 24 heures par jour et sept jours par 
semaine au 613-722-6914.  

Pou r obtenir les renseignements les plus récents sur la situation de la pandémie de COVID-19 à 
Ottawa, veuillez consulter ottawa.ca/covid19 ou téléphoner au  

https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_EN.pdf
http://santepubliqueottawa.ca/TravailCOVID19
https://bit.ly/2XHmWYC
https://bit.ly/2ZMowv6
http://ottawa.ca/covid19
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