
 

Santé publique Ottawa encourage l’utilisation de masques non médicaux et de couvre-visages dans notre communauté.  

Le message suivant donne aux membres du Conseil un aperçu de l’utilisation des masques non médicaux et des 

couvre-visages, qu’ils peuvent communiquer aux résidents. Vous trouverez tous les renseignements de Santé publique 

Ottawa sur les masques en allant sur le site santepubliqueottawa.ca.  

Aperçu 

• Les masques médicaux et les respirateurs N95 ne doivent PAS être portés par des membres en santé de la 

collectivité, car ils doivent être réservés aux travailleurs de la santé et autres personnes qui fournissent des soins 

directs aux patients atteints de la COVID-19. 

• Le port d’un masque médical ou d’un couvre-visage NE saurait remplacer la distanciation physique, le lavage des 

mains, ni le suivi de votre état de santé. 

• Le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage peut offrir une protection supplémentaire, surtout 

lorsqu’il est difficile de maintenir l’éloignement physique (p. ex., dans une épicerie, un autobus) et peut 

contribuer à protéger les personnes qui vous entourent.   

• Les masques non médicaux peuvent comprendre :  

o  ceux qui sont faits de tissu (coton, p. ex.); 

o ceux qui ont des poches permettant d’y insérer des filtres; 

o et ceux qui sont utilisés pour recouvrir d’autres masques ou respirateurs afin de protéger leur 

utilisation.   

Vous devez porter un masque non médical si vous : 

• êtes malade et toussez ou éternuez, veuillez 

porter un masque non médical pour protéger 

les personnes autour de vous contre la 

maladie. C’est très important surtout si vous 

allez à un rendez-vous, une clinique ou un 

hôpital. En outre, même si vous portez un 

masque, ne vous rendez pas dans d’autres 

lieux publics. Si vous avez besoin de soins 

médicaux, vous recevrez un masque médical 

ou chirurgical approprié. Suivez les 

instructions qui vous sont données dans le conteste des soins de santé sur la façon de retirer et d’entreposer 

votre masque non médical; 

• si vous vous rendez dans un lieu où il est difficile de maintenir des mesures d’éloignement physique, comme 

dans un supermarché, à la pharmacie ou dans les transports publics, comme le recommande dorénavant OC 

Transpo; 

• si vous prenez soin d’une personne malade; 

• et si vous prenez soin de quelqu’un qui tousse ou éternue, en particulier si elle ne peut pas porter de masque. La 

personne malade et le soignant doivent porter un masque non médical. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx


Il ne faudra jamais de mettre un masque non médical ou tout autre couvre-visage aux jeunes enfants de moins de deux 

ans, ni aux personnes qui ont des troubles respiratoires, sont inconscientes ou sont incapables de le retirer par 

elles-mêmes.  

Pour en savoir plus sur l’éloignement physique et le l’hygiène des mains pour les enfants, veuillez visiter le 

site santepubliqueottawa.ca. 

Lorsque vous portez un couvre-visage, veuillez tenir compte de ce qui suit :  

• le couvre-visage ne peut pas bloquer TOUTES les particules de virus qui se propagent lorsque quelqu’un tousse 

ou éternue; 

• le couvre-visage devrait s’ajuster parfaitement, mais confortablement sur le côté de votre visage, vous 

permettant de respirer en toute sécurité tout en étant fixé avec des attaches ou des boucles latérales. 

• le couvre-visage devrait pouvoir résister à des cycles fréquents dans les machines à laver et à sécher. 

Lorsque vous portez un masque, prenez les précautions suivantes pour vous protéger et protéger les autres : 

• lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool avant et 
après avoir mis un masque; 

• évitez de toucher le masque lorsque vous le portez; 

• assurez-vous que le masque est bien ajusté (sans espace vide) sur votre bouche et votre 
nez; 

• changez le masque en touchant seulement les sangles ou les attaches d’oreilles dès qu’il 
est humide ou souillé. Ne touchez pas l’avant du masque; 

• placez le masque usagé directement dans la machine à laver ou dans un sac qui peut être 
vidé dans la machine à laver et ensuite jeté; 

• lavez les masques en tissu dans la machine à laver avec d’autres articles à l’aide d’un détergent à lessive ordinaire 
et d’un cycle à l’eau chaude, puis séchez-les soigneusement; 

• si un masque non médical ne peut être lavé, jetez-le et remplacez-le dès qu’il est humide, souillé ou froissé. Jetez 
les masques de manière appropriée dans une poubelle doublée d’un sac en plastique. Ne laissez pas les masques 
jetés dans les paniers de magasinage ou sur le sol. Ne placez pas un masque utilisé sur une surface de travail, dans 
une aire commune ou sur un équipement, car il pourrait contaminer cette surface; 

• ne donnez pas votre masque à une autre personne; 

• maintenez une distance d’éloignement physique et lavez-vous souvent les mains. 

 

Comment fabriquer un masque non médical 

• Si vous voulez vous confectionner un masque non médical, Santé Canada donne 

des instructions pour en fabriquer un, avec ou sans couture, et spécifie les types de 

tissus les plus appropriés, comme le coton, un t-shirt ou un bandana. Voici un lien 

vers le site Web de Santé Canada pour apprendre à fabriquer un masque non 

médical. 

 

Voyages 

• Les voyageurs doivent savoir que tous les passagers aériens doivent porter un masque non médical ou un 
couvre-visage pour se couvrir le nez et la bouche pendant le voyage. Lorsqu’ils utilisent des modes de transport 
maritime, ou lorsqu’ils voyagent en train, en autobus ou en autocar, les voyageurs sont invités à porter des 
masques non médicaux ou des couvre-visages autant que possible. Pour de plus amples informations, consultez 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing-for-parents-teens-and-children.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html#a2


le site : Mise en place de nouvelles mesures relatives aux masques non médicaux et aux couvre-visages dans 
le réseau de transport du Canada (Transport Canada). 

 

Achat de masques 

Santé publique Ottawa propose une liste de fabricants de masques locaux. Les noms des fournisseurs ont été suggérés 

par des résidents d’Ottawa, par l’entremise des médias sociaux. Santé publique Ottawa (SPO) n’avalise aucun 

fournisseur de masques non médical en particulier et ne peut garantir que ces fournisseurs pourront assurer le maintien 

de leurs stocks. SPO n’est pas responsable de tout problème lié au fournisseur ou au produit acheté. La liste ci-dessous 

vous est donnée afin de promouvoir le port du masque non médical dans les lieux où il est difficile de respecter les 

mesures de distanciation physique. Si vous ou les résidents de votre quartier connaissez d’autres fournisseurs à Ottawa 

ou au Canada dont le nom n’apparaît pas ci-dessous, veuillez nous envoyer un message à l’adresse 

suivante healthsante@ottawa.ca. 

Voici la liste à jour :  

• About Face Masks 

• BALBEA 

• Benton’s Menswear 

• Blondie Apparel 

• EMK Clothing 

• FabricMasks.ca 

• Frank and Oak 

• Gogo Bags 

• H4x 

• House of Noni 

• Indi Arts Collective (tailles enfant et adulte) 

• Kehingi Vintage 

• Life More Simple 

• LilHelper.ca 

• Maritime Tartan Company 

• Money Penny Designs 

• Monster Muffin 

• Oddball Workshop 

• Ottawa Artisans 

• Ottawa Facemasks 

• Sénateurs d’Ottawa 

• Paddye Mann Clothing  

• Peace Collective 

• Roots 

• Search and Rescue Denim 

• Stephano’s Tailor Shop 

• Stronger Together 

• The Eco Club 

https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/04/mise-en-place-de-nouvelles-mesures-relatives-aux-masques-non-medicaux-et-aux-couvre-visages-dans-le-reseau-de-transport-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/04/mise-en-place-de-nouvelles-mesures-relatives-aux-masques-non-medicaux-et-aux-couvre-visages-dans-le-reseau-de-transport-du-canada.html
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx#7-O-puis-je-acheter-un-masque-non-mdical--Ottawa--
mailto:healthsante@ottawa.ca
https://aboutface-masks.com/
https://balbea.com/collections/covid-19-fabric-masks
https://bentonsmenswear.com/
https://blondieapparel.com/collections/face-masks
https://emkclothing.com/collections/face-masks
https://fabricmasks.ca/
https://try.frankandoak.com/safe-essentials-en/
https://www.gogobags.ca/product-category/reusable-mask/
https://h4x.gg/
https://www.houseofnonie.com/masks-ppe.html
https://www.indiartscollective.com/products/face-masks-surgical-fabric-bundle-5-10-15-adults-kids-sizes?_pos=1&_sid=505caeade&_ss=r
https://www.etsy.com/ca/shop/KehingiVintage
https://www.lifemoresimple.com/
https://www.lilhelper.ca/search.php?search_query=mask
https://www.maritimetartancompany.ca/
https://www.moneypennydesigns.com/
https://monstermuffin.com/collections/masks
https://www.paddlevancouver.ca/collections/reusable-face-masks
http://www.ottawaartisans.com/
https://ottawafacemasks.ca/
https://www.nhlshop.ca/ottawa-senators/face-coverings/t-92939684+c-2302842630+z-8-2891766606?ab=%7Bwt-static_graphic%7D%7Bpt-tlp%7D%7Bal-F1_spot%7D%7Bct-Face_Coverings%7D%7BOttawa_Senators%7D&loc=fr-CA
https://paddyemann.com/cv19-masks/
https://www.peace-collective.com/collections/face-masks
https://www.roots.com/on/demandware.store/Sites-RootsCA-Site/fr_CA/SwitchLocale-Start?SwitchToLocale=fr_CA
https://searchandrescuedenim.com/collections/masks
https://stephanomenswear.com/
https://wewillsurvive.ca/collections/made-in-canada-face-mask
https://www.etsy.com/shop/theecoclub


• The Orange Room 

• THAWRIH 

• Well.ca (tailles enfant et adulte) 

 

Nous vous remercions de vous tenir au courant des différentes façons responsables de lutter contre la COVID-19 et d’en 
faire la promotion. Vos réflexions et vos contributions font partie intégrante de nos mesures d’intervention. 

Meilleures salutations,  

 

 

https://theorangeroom.ca/products/reusable-cotton-face-mask
https://www.thawrih.com/collections/covid-19-response
https://well.ca/searchresult.html?keyword=cloth+mask

