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Mise à jour sur la COVID-19 : le 26 juin 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) : 

Ressources en santé mentale 
Si la COVID-19 affecte votre santé mentale ou celle de quelqu’un que 
vous connaissez, de l’aide est disponible. 

L’Association des femmes autochtones du Canada offre un programme 
de soutien des aînés. Leur équipe d’aînés à l’interne est disponible pour 
fournir un soutien en cette période de crise. Les services sont offerts du 
lundi au vendredi de 9 h à 11 h, et de 13 à 15 h HNE. Pour plus de 
renseignements : www.nwac.ca/covid19-support/
SPO et Le Royal ont créé une fiche d’information pour nous aider à 
trouver des moyens d’aider nos enfants à traverser ces temps difficiles : 
https://bit.ly/2VeOYdw

Pour obtenir une liste complète des services de santé mentale virtuels et 
en personne, veuillez consulter : https://bit.ly/2NqHtfl

Ressources en alimentation et en nutrition 
L’Association Nationale Autochtone Diabète a publié le 2020 Original 
Foods Guide (en anglais). Ce guide contient des aliments traditionnels 
communément consommés. Pour plus de détails : https://bit.ly/37V709W

De plus, pour obtenir des conseils et des astuces sur la façon de manger 
des repas sains tout en économisant de l’argent, jetez un coup d’œil au 
Budget alimentaire pour tous : https://bit.ly/3eBxxeZ

Pour en savoir plus sur l’accès alimentaire pendant la pandémie de 
COVID-19 : https://bit.ly/3dzURZ6

Ligne d’assistance liée aux bébés
Appelez-nous avec vos questions liées aux bébés! 
En raison de la fermeture des carrefours Être parent à Ottawa, SPO a 
lancé une ligne d’assistance liée aux bébés pour les familles de bébés 
jusqu’à un an.  

• Parlez directement avec une infirmière en santé publique
• Sept jours sur sept, de 9 h à 15 h.
• Appelez le 613-580-2424 poste 23774

SantePubliqueOttawa.ca
613-580-6744 

ATS: 613-580-9656 
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Vaincre la chaleur!  
Certains des moyens habituels pour se rafraîchir ne seront peut-être pas 
disponibles cet été à cause des mesures mises en place pour réduire la 
propagation du virus de la COVID-19. Pour obtenir des conseils sur la 
façon de rester au frais, consultez : santepubliqueottawa.ca/chaleur

Pataugeoires et plages 
Les pataugeoires sont maintenant ouvertes et les plages publiques seront 
ouvertes le 27 juin. Ce sont des endroits frais qui peuvent vous aider à 
vous soulager de la chaleur. Consultez ce lien pour obtenir des mises à 
jour quotidiennes sur la qualité de l’eau de la plage : 
santepubliqueottawa.ca/plages
Masques 
Les masques deviennent plus inconfortables avec des températures 
chaudes, mais ils fonctionnent quand même! Prévoyez des sorties en plein 
air aux heures les plus fraîches de la journée et prenez des pauses à 
l’ombre ou dans un environnement frais si vous trouvez un masque de 
visage inconfortable à cause de la chaleur. **Le port du masque peut être 
inutile à l’extérieur si l’on peut maintenir ses distances. 
Pour plus de renseignements sur les masques : 
santepubliqueottawa.ca/masques

Veille d’orages 
Le temps peut changer très rapidement quand il fait si chaud. Veuillez 
surveiller le ciel et rester en sécurité. Si vous vous trouvez à l’extérieur 
pendant un orage : 

• Rentrez dès que possible. 
• Évitez les espaces ouverts comme les terrains ou les parcs de 

stationnement. Évitez les grands arbres isolés et autres objets de 
grande taille. 

• Signalez toutes les lignes électriques en panne et évitez l’eau 
stagnante, car elle peut transporter du courant électrique. 

• Ne conduisez pas sur une route inondée. Un ou deux pieds d’eau 
peuvent transporter un véhicule. 

Restez informé et recevez les avertissements météorologiques officiels 
d’Environnement Canada en téléchargeant leur application MétéoCAN : 
http://www.canada.ca/météocan

Soutien aux entreprises autochtones 
Le gouvernement de l’Ontario accorde jusqu’à 10 millions de dollars aux 
petites et moyennes entreprises autochtones. Des prêts pouvant aller 
jusqu’à 50 000 dollars seront disponibles pour les entreprises qui ne sont 
pas admissibles aux fonds fédéraux et provinciaux d’intervention face à la 
COVID-19 pour les petites entreprises, ou qui ne peuvent y accéder. Les 
prêts seront disponibles par l’intermédiaire des institutions financières 
autochtones. Pour plus de renseignements : https://bit.ly/2Zcav8e

Outils de dépistage  
Les outils de dépistage de la COVID suivants ont été mis à jour : 

• Questionnaire d’autodépistage pour les employés
• Recommandations pour les commerces de détail

L’outil d’autodépistage pour les employés est également disponible en 
Inuktitut, en Algonquin et en Michif. Pour accéder à ces outils, veuillez 
consulter : SantePubliqueOttawa.ca/TravailCOVID19

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

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

http://santepubliqueottawa.ca/chaleur
http://santepubliqueottawa.ca/plages
http://santepubliqueottawa.ca/masques
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/natation
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/natation
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Combattez-la-chaleur-cet-t-
http://www.canada.ca/m�t�ocan
https://bit.ly/2Zcav8e
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_ScreeningTool_General_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_EmployeeScreeningQuestionnaireinuk.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_Alongquin.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_EmployeeScreeningQuestionnaireMichif.pdf
http://santepubliqueottawa.ca/TravailCOVID19
http://ottawapublichealth.ca/FirstNationsInuitandMetis

	Mise à jour sur la COVID-19 : le 26 juin 2020 Ressources pour les membres des collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis 
	Ressources en santé mentale 
	Ressources en alimentation et en nutrition 
	Ligne d’assistance liée aux bébés
	Appelez-nous avec vos questions liées aux bébés! 

	Vaincre la chaleur! 
	Pataugeoires et plages 
	Masques 

	Veille d’orages 
	Soutien aux entreprises autochtones 
	Outils de dépistage 




