Dress to Enjoy Winter
Layering is key!
Tip: Dressing in layers provides extra warmth when you
are outside. If you get too hot you can cool oﬀ by opening
zippers or taking a layer oﬀ when you are indoors where it
is heated.
First layer (or base) layer:
á Thermal top and thermal underwear, leggings or long
johns
Second (or middle) layer:
á Your regular clothes, plus a warm sweater or
sweatshirt
Third (or top) layer:
á Winter jacket that is waterproof and windproof
á Winter snow pants
á Wool socks

Tips:
á Avoid wearing cotton t-shirt as a ﬁrst layer or cotton
socks that will absorb sweat and make you feel cold
as you cool.
á Carry extra socks and mittens if you are out for long
time or in case they get wet.
á Hand and toe warmers can add warmth when it is
very cold outside
á Mittens are warmer than gloves. Consider layering
mittens on top of the gloves.
á Consider buying winter boots with removable liners.
They can be removed for easy drying.
á Do not stay outdoors if you are wet and cold. Change
into dry gear as soon as possible.
á Tips to prevent frostbite and hypothermia can be
found online:
www.ottawapublichealth.ca/ColdWeather/
á Label your child's belongings as they are easily mixed
up or dropped.

Be COVID Wise
Be COVID Wise
Ÿ W - Wear a mask or face covering.
Ÿ I - Isolate yourself from others when you are sick
and get tested promptly if you have COVID-19 like
symptoms.
Ÿ S - Stay two metres (six feet) apart from those
outside your household.
Ÿ E - Exercise proper hand hygiene; wash your hands
regularly or use hand sanitizer.
Tip: Wear a fabric mask under a scarf to keep your face
warm outdoors. If you are wearing a disposable paper
mask have extra ones and replace them once they get
wet.

Keep hands, ears, face and
toes warm by wearing:
á Warm mittens or gloves
á A hat that cover ears
á Earmuﬀs
á Neck warmer
á Warm winter boots that are
insulated and waterproof
Keep babies warm:
á A snowsuit or bunting bag is
great way to protect baby
from the cold. Ensure
babies are dressed in layers
of warm clothes inside
outerwear and have mitts,
hats and extra socks on.
á You can keep your baby
close to your body by using
a baby carrier.

Outdoor activities are good for both physical and mental
health and usually carry a lower risk of COVID
transmission than indoor activities when you follow
distancing guidelines. Lower the risk of COVID-19 by
choosing activities that can be done with just your
household contacts. See Ottawa Public Health's
COVIDwise Winter Activities page for ideas to get outside
and Enjoy Winter.
For more information check out Ottawa Public Health's
webpages:
Ÿ Preventing Cold Related Injuries:
www.ottawapublichealth.ca/ColdWeather/
Ÿ Staying COVIDWise:
www.OttawaPublicHealth.ca/COVIDWise

Habillez-vous de façon à proﬁter de l'hiver
La clé, c'est de superposer les couches de vêtements!
Conseil : Le fait de superposer des couches de vêtements
vous tient plus au chaud, lorsque vous vous trouvez à
l'extérieur. Si vous avez trop chaud, vous pouvez vous rafraîchir
en descendant la fermeture éclair de votre vêtement ou en
retirant une couche si vous vous trouvez à l'intérieur.

Soyez COVID avisé
Ÿ A - Apportez et portez toujours un masque ou un couvrevisage
Ÿ V – Vériﬁez votre état de santé
Ÿ I - Isolez-vous lorsque vous êtes malade (et faites-vous
tester immédiatement si vous présentez des symptômes de
la COVID-19).
Ÿ S - Suivez les consignes pour une bonne hygiène des
mains. Lavez-vous souvent les mains ou utilisez un
désinfectant pour les mains.
Ÿ E - Éliminez les risques en vous tenant à deux mètres (six
pieds) des personnes qui ne font pas partie de votre foyer.

Première couche (couche de base) :
á Maillot isotherme et sous-vêtements thermiques, jambières
ou caleçons longs
Deuxième couche (couche du milieu) :
á Vos vêtements ordinaires et un chandail chaud
Troisième couche (couche supérieure) :
á Manteau d'hiver imperméable, à l'épreuve du vent
á Pantalons d'hiver
á Chaussettes de laine
Conseils :

á Évitez de porter un t-shirt ou des chaussettes de coton
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comme première couche. Le coton absorbe la sueur et
vous ressentirez des frissons lorsque votre corps se
refroidira.
Emportez des chaussettes ou des mitaines
supplémentaires si vous devez rester à l'extérieur pendant
une longue période ou au cas où elles deviendraient
mouillées.
Les chauﬀe-mains et chauﬀe-orteils peuvent fournir plus de
chaleur par grand froid.
Les mitaines sont plus chaudes que les gants. Envisagez
de mettre des mitaines par-dessus vos gants.
Pensez à acheter des bottes avec des doublures amovibles
que vous pourrez faire sécher plus facilement.
Ne restez pas à l'extérieur si vous êtes mouillé(e) ou avez
froid. Mettez des vêtements secs le plus rapidement
possible.
Des conseils contre les engelures et l'hypothermie sont
disponibles en ligne :
www.ottawapublichealth.ca/TempsFroid/
Étiquetez les eﬀets personnels de vos enfants. Ils peuvent
facilement être mélangés ou tomber.

Soyez COVIDavisé

Conseil : Portez un masque en tissu sous votre foulard pour
garder votre visage au chaud, lorsque vous êtes à l'extérieur.
Si vous portez un masque jetable en papier, assurez-vous d'en
avoir plusieurs aﬁn de pouvoir le remplacer lorsqu'il est humide.
Gardez vos mains, vos oreilles,
votre visage et vos orteils au
chaud en portant :
á Des gants ou mitaines chauds
á Un chapeau couvrant les
oreilles
á Des protège-oreilles
á Un cache-cou
á Des bottes d'hiver isolées et
imperméables
Gardez les bébés au chaud :
á Un habit de neige ou un nid
d'ange sont d'excellentes
façons de protéger un bébé
contre le froid. Veillez à ce qu'il
porte des couches de
vêtements chauds sous son
manteau, des mitaines, un
chapeau et une paire de
chaussettes supplémentaire.
á Un porte-bébé vous permet de
garder votre bébé près de vous.

Les activités extérieures ont un eﬀet bénéﬁque sur la santé
physique et sur la santé mentale. En règle générale, elles
représentent un risque moins élevé de transmission de la
COVID-19 que les activités intérieures, si les mesures de
distanciation sont respectées. Réduisez les risques liés à la
COVID-19 en choisissant des activités pouvant être eﬀectués
uniquement avec les membres de votre bulle familiale.
Consultez la page sur les activités d'hiver COVIDavisées de
Santé publique Ottawa, pour vous inspirer et proﬁter de l'hiver.
Pour de plus amples renseignements, consultez les sites web
de Santé publique Ottawa :
Ÿ

Prévenir les blessures liées au froid :
www.ottawapublichealth.ca/TempsFroid/

Ÿ

Restez COVIDavisé :
www.SantePubliqueOttawa.ca/COVIDavise

