
 

 

Mise à jour communautaire- le 9 juin 2020 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre soutien de continuer d’aider à aplatir la courbe en 
restant à la maison et en maintenant une distanciation physique. Nous pouvons changer 
l’impact que cette pandémie a sur notre ville en travaillant ensemble. Il est important de 
reconnaître que la pandémie de COVID-19 évolue très rapidement. Veuillez consulter, 
SantePubliqueOttawa.ca/Coronavirus pour vous tenir au courant des dernières.  
 

Symptômes et critères de dépistage COVID-19 

Tout résident d’Ottawa qui estime avoir besoin d’un test de dépistage, même s’il ne présente pas de 
symptômes, peut se rendre au Centre d’évaluation COVID-19 ou aux Clinique de soins COVID-19 et 
ne devrait pas être refusé, sauf si le volume est important. Si le volume est important, la priorité sera 
accordée aux résidents des groupes à risque élevé et à ceux qui présentent des symptômes. 

Nouveau centre d’évaluation pour la communauté inuite : Le Akausivik Inuit Family Health Team 
(AIFHT) offre des services en Inuktitut et en anglais pour les clients inuits. Si vous êtes intéressé, 
contacter Akausivik au 613-740-0999 pour un rendez-vous.    

 

Deuxième étape du déconfinement-NOUVEAU 

L'Ontario a annoncé que plusieurs entreprises pourront reprendre leurs opérations d’ici les prochains 
jours. Dès le 12 juin 2020 à minuit une, la province assouplit les restrictions relatives aux 
rassemblements sociaux, faisant passer la limite de cinq à dix personnes à l'échelle de la province, 
indépendamment de l'approche régionale en matière de déconfinement. En outre, tous les lieux de 
culte de l'Ontario pourront rouvrir leurs portes, moyennant des mesures d'écart sanitaire et une 
fréquentation limitée à 30 % de la capacité du bâtiment, afin d'assurer la sécurité des fidèles. 
L'Ontario assouplit les restrictions dans les collectivités qui sont prêtes pour une relance sécuritaire. 
La région de Santé publique Ottawa est incluse dans ces collectivités. Pour plus d’information, visiter 
le site web Ontario.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
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/covid-19-testing-criteria.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliqueottawa.ca%2Ffr%2Fshared-content%2Fassessment-centres.aspx&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7Cad79c797095a45de2bc608d80964ce82%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637269676062529214&sdata=V03IQNE8MUpBxJUMcNv9ASujHlq05yTAniHz4XWPV60%3D&reserved=0
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-autorise-un-plus-grand-nombre-dentreprises-et-de-services-a-se-remettre-en-marche-dans-les.html


 

Masques 

 
• Mon masque vous protège et le vôtre me 

protège : Il faut porter un masque en tissu 
lorsqu’il est impossible de maintenir la distance 
physique prescrite au travail ou dans la 
communauté. Les températures chaudes peuvent 
rendre le port d’un masque très inconfortable, 
mais dans les situations où il est impossible de 
respecter les règles de la distanciation physique, 
le port d’un masque demeure essentiel. Où puis-je 
m’en procurer un? 

• L'initiative Centraide Face vers l'avenir 
vient d'être lancée. Jetez-y un coup d'œil! 

• Le ministre Garneau annonce de 
nouvelles mesures relatives à utilisation 
de couvre-visages dans le secteur des 
transports du Canada. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : SantePubliqueOttawa.ca/Masques. 
 

 
 

Statistiques sur la maladie à coronavirus (COVID-19) à Ottawa 

• La semaine dernière, nous avons lancé le Tableau de bord COVID-19 d’Ottawa afin de fournir 
des informations actualisées sur les indicateurs de base pour le suivi local et pour éclairer les 
décisions de réouverture. Ce tableau de bord public, qui est mis à jour quotidiennement, aidera, 
nous l’espérons, les résidents à mieux comprendre la situation et l’impact de leurs actions. Chacun 
d’entre nous est important et chacun d’entre nous aidera à déterminer la trajectoire du nombre 
d’infections dans notre communauté et la possibilité de réouverture d’un plus grand nombre 
d’entreprises et de lieux. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliqueottawa.ca%2Ffr%2Fpublic-health-topics%2Fmasks.aspx%2313-O-puis-je-acheter-un-masque-en-tissu--Ottawa--&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7Ce9b058ac1ece4a119b5008d80636cb2a%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637266179875444274&sdata=7mSp4Who6kr59ZDkmmNd9K5kHW3mTT9uI9MqP9IQWDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliqueottawa.ca%2Ffr%2Fpublic-health-topics%2Fmasks.aspx%2313-O-puis-je-acheter-un-masque-en-tissu--Ottawa--&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7Ce9b058ac1ece4a119b5008d80636cb2a%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637266179875444274&sdata=7mSp4Who6kr59ZDkmmNd9K5kHW3mTT9uI9MqP9IQWDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.centraideeo.ca%2Fface-vers-l-avenir%2F&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C54bcb4a7221a4837a22108d807d50908%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637267958955753154&sdata=7mlw1BaiRh6JGODAgTrllOyoUKU%2FiiYFtIPVUT0DwrI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Ftransports-canada%2Fnouvelles%2F2020%2F06%2Fle-ministre-garneau-annonce-de-nouvelles-mesures-relatives-a-lutilisation-de-couvre-visages-dans-le-secteur-des-transports-du-canada.html&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C773b9c192c764146829a08d80893d77d%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637268778452589513&sdata=V%2BOWTMvAk6jkcIA81DDkqTH9cZ89aDMiuDOmT7WVaGA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Ftransports-canada%2Fnouvelles%2F2020%2F06%2Fle-ministre-garneau-annonce-de-nouvelles-mesures-relatives-a-lutilisation-de-couvre-visages-dans-le-secteur-des-transports-du-canada.html&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C773b9c192c764146829a08d80893d77d%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637268778452589513&sdata=V%2BOWTMvAk6jkcIA81DDkqTH9cZ89aDMiuDOmT7WVaGA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Ftransports-canada%2Fnouvelles%2F2020%2F06%2Fle-ministre-garneau-annonce-de-nouvelles-mesures-relatives-a-lutilisation-de-couvre-visages-dans-le-secteur-des-transports-du-canada.html&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C773b9c192c764146829a08d80893d77d%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637268778452589513&sdata=V%2BOWTMvAk6jkcIA81DDkqTH9cZ89aDMiuDOmT7WVaGA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Ftransports-canada%2Fnouvelles%2F2020%2F06%2Fle-ministre-garneau-annonce-de-nouvelles-mesures-relatives-a-lutilisation-de-couvre-visages-dans-le-secteur-des-transports-du-canada.html&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C773b9c192c764146829a08d80893d77d%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637268778452589513&sdata=V%2BOWTMvAk6jkcIA81DDkqTH9cZ89aDMiuDOmT7WVaGA%3D&reserved=0
http://www.santepubliqueottawa.ca/Masques
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/la-maladie-coronavirus-covid-19.aspx


 

 

 
 

Santé mentale et COVID-19 

 
Nouvelles ressources ajoutées à la section de la page Web de santé mentale : 
Premières Nations, Inuits et Métis. 

Vérifiez avec vous-même. Il est normal de ne pas se sentir bien. Il est normal que des situations 
comme celles-ci affectent votre santé mentale.  

Si vous êtes en crise, veuillez 
communiquer avec la Ligne de crise 
d’Ottawa (24 heures par jour/7 jours par 
semaine) au 613-722-6914 ou si à 
l’extérieur d’Ottawa est sans frais au 1-
866-996-0991. 
 

Si vous (ou votre enfant) avez des 
pensées suicidaires ou vous faites du 
mal, veuillez composer le 9-1-1. 
 

Restez connecté aux autres de différentes façons. Connectez-vous avec d’autres par téléphone ou 
d’autres technologies. Trouvez des stratégies d’adaptation positives qui fonctionnent pour vous.  
 

Pour plus de ressources, veuillez visiter : Santé mentale et COVID-19. 

La distanciation physique et être actif 

• Parc de Mooney’s Bay : Tracer les contours de la distanciation 
physique - littéralement. 
 

• Ouverture par la Ville des toilettes publiques saisonnières de 
cinq parcs et plages populaires. 
 

• Ville d’Ottawa : Le point sur les camps d’été. 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter :  SantePubliqueOttawa.ca/DistanciationPhysique. 

Multilingual COVID Information 

Mise à jour 
 
Les feuillets d’information relatifs à l’auto-isolement sont 
maintenant disponibles en :  

• Arabe 

• Chinois simplifié 

• Espagnol  

• Inuktitut 
 
 

Pour plus d'information, veuillez visiter : SantePubliqueOttawa.ca/COVIDMultilingue. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx#Premires-Nations-Inuits-et-Mtis
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/tracer-les-contours-de-la-distanciation-physique-litteralement
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/tracer-les-contours-de-la-distanciation-physique-litteralement
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/ouverture-par-la-ville-des-toilettes-publiques-saisonnieres-de-cinq-parcs-et-plages-populaires
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/ouverture-par-la-ville-des-toilettes-publiques-saisonnieres-de-cinq-parcs-et-plages-populaires
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/le-point-sur-les-camps-dete
http://santepubliqueottawa.ca/DistanciationPhysique
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx#Arabic
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx#Simplified
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx#spanish
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx#inuktitut
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL


 

 

 

Jeunes 

 
 
Santé | Événements | Vie saine  
Créer des liens à un mode de vie plus sain dans le #613 

 

Chaleur extrême et humidité 

 

• 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. Voici quelques 
conseils pour combattre la chaleur cet été! 

Ressources pour les personnes enceintes et les parents pendant la COVID-19 

 

• Programmes et ressources ON y va virtuels pour les familles 

• Bibliothèque publique d’Ottawa :  
o Tutorat et aide aux devoirs en ligne pour les enfants 
o *NOUVEAUTÉ* Service de retour et de collecte d’articles de bibliothèque en bordure de 

rue 

• Parents, inscrivez la date à votre calendrier! Webinaire Être parent à Ottawa « Parlons COVID-
19 et élevons des enfants heureux.» Jeudi 11 juin 2020 à 14 h. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : Ressources pour les personnes enceintes et les 
parents pendant la COVID-19 

Les personnes âgées et la COVID-19 

Le mois de juin est aussi le Mois des personnes âgées! C’est l’occasion de rendre hommage 
aux personnes âgées dans notre ville et de reconnaître leur incidence sur nos vies, toutes 

générations confondues. 
Santé publique Ottawa - page Facebook "Bien vieillir à Ottawa" : 

• Évènement sur Facebook (événement enregistré) : « Parlons COVID-
19 et réouverture pour les personnes âgées»  

• Joignez-vous à la conversation sur la page Facebook "Bien vieillir 
à Ottawa" cette semaine sur la saine alimentation et la vie active. 

 

Pour plus d'information, veuillez visiter notre page Web pour les 
personnes âgées. 

https://www.lelienottawa.ca/fr/index.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Combattez-la-chaleur-cet-t-
https://ottawa.ca/fr/famille-et-services-sociaux/famille-et-services-sociaux-info-covid-19/garde-des-enfants-et-activites-en-ligne#programmes-et-ressources-y-va-virtuels-pour-les-familles
https://biblioottawalibrary.ca/fr/tutorat-et-aide-aux-devoirs-en-ligne-pour-les-enfants
https://biblioottawalibrary.ca/fr/blogs/nouveaut%C3%A9-service-de-retour-et-de-collecte-d%E2%80%99articles-de-biblioth%C3%A8que-en-bordure-de-rue
https://biblioottawalibrary.ca/fr/blogs/nouveaut%C3%A9-service-de-retour-et-de-collecte-d%E2%80%99articles-de-biblioth%C3%A8que-en-bordure-de-rue
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F955938348195503%2F&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C304d7fb096a04834e90b08d803d7f0df%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637263573593418972&sdata=DjN2uiKMdSP8fPCqo5eAuggW8gUXdU54YlktNvVak7M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F955938348195503%2F&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C304d7fb096a04834e90b08d803d7f0df%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637263573593418972&sdata=DjN2uiKMdSP8fPCqo5eAuggW8gUXdU54YlktNvVak7M%3D&reserved=0
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing-for-parents-teens-and-children.aspx#Pandemic
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing-for-parents-teens-and-children.aspx#Pandemic
https://www.facebook.com/BienVieilliraOttawa/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F662847281221529%2F&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C54bcb4a7221a4837a22108d807d50908%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637267958955743158&sdata=b4cZOghVw%2Fail%2BP5adnpXdbhGQupdc9STczJ94n%2F2Jw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F662847281221529%2F&data=02%7C01%7CCristina.Costantini-Allguren%40ottawa.ca%7C54bcb4a7221a4837a22108d807d50908%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637267958955743158&sdata=b4cZOghVw%2Fail%2BP5adnpXdbhGQupdc9STczJ94n%2F2Jw%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/BienVieilliraOttawa/
https://www.facebook.com/BienVieilliraOttawa/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/Older_Adults_and_COVID-19.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/Older_Adults_and_COVID-19.aspx


 

 
 

 

Merci d’avoir lu cette page ! N’oubliez pas de visiter et de suivre nos ressources 
sur les médias sociaux ! 

 

Facebook, Twitter, Instagram, Être parent à Ottawa et Le Lien Ottawa 
 

 

https://www.facebook.com/ottawasante/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fottawapublichealth.acemlna.com%2Flt.php%3Fnotrack%3D1%26s%3DZ2FicmllbGxlLmhlbGFsQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D%26i%3D550A589A20A22079&data=02%7C01%7CMichael.Benmergui%40ottawa.ca%7C50ddebbfceac4bb4223e08d7f10fe796%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637242923007086952&sdata=9HCzGzcQq2sxAxcQYz1ASp9Xg%2BMhkgGmjwzNrxZIaqY%3D&reserved=0
https://twitter.com/OttawaSante
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/index.aspx
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/index.aspx
https://www.lelienottawa.ca/fr/index.aspx

