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COVID-19 
BULLETIN D’INFORMATION  

SERVICES DU CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

 
 
 

 
 

SERVICES 
MODIFIÉS/SUSPENDUS 

La situation en lien avec la Covid-19 évolue rapidement. Nous vous invitons à consulter notre site 
internet régulièrement pour connaître les dernières mises à jour 

À consulter : Coronavirus - COVID-19 : informations pour les professionnels de la santé du 
territoire 

À consulter : Information supplémentaire pour les organismes communautaires du territoire 

À consulter: Cliniques de dépistage sur le territoire du CIUSSS du NIM 

 
Accueil psychosocial 

● Téléphone: 514-940-3300 
● Horaire: - Lundi à vendredi.  De 8h à 20h 

                              - Samedi, dimanche et jours fériés. De 8h à 16h 

Centre d’information ● Téléphone: 514-336-NORD (6673) 
● Horaire: Lundi à vendredi. De 7h à 20h 

 

SERVICES DU PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE ET ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

CELLULES DE 
CRISE 

LOCALES 

QUARTIER MANDAT ACTEURS OC DE LIAISON 

Ahuntsic   
 
 

Maintenir les 
services 

essentiels sur le 
territoire 

 et  
Veiller à ce que 
les organismes 
reçoivent toute 
l’attention et le 

soutien 
nécessaires 

 

 
 
 

CIUSSS 
Tables de 
quartiers 

Partenaires 
communautaires 
et institutionnels 
Arrondissements 

 
 
 

 
Variation légère 

des acteurs  d’une 
cellule à l’autre 

Ana Claudia Mélim 
*Contact:ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Bordeaux-Cartierville  Dorothée Lacroix 
*Contact: dorothee.Lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Montréal-Nord  Céline Coulombe 
*Contact: celine.coulombe.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Petite-Patrie 
Isabelle Talbot-Fournier 
*Contact: 
isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Saint-Laurent  Sophie Deleuil-Millette  
*Contact: sophie.DeleuilMillette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Villeray  France-Claudine Fortier 
*Contact:france-Claudine.Fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
SERVICES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

QUARTIERS Ahuntsic Bordeaux-Cartierville 

Montréal-Nord Petite-Patrie 
Saint-Laurent 

 

Villeray 

Ressources 
alimentaires 

Ressources 
alimentaires 

Ressources 
alimentaires 
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https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/#c15261
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/#c15261
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/information-supplementaire-pour-les-organismes-communautaires-du-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/cliniques-de-depistage/
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-08_AHUNTSIC-Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1591652699
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-01_BORDEAUX-CARTIERVILLE_-_Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1591111909
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-01_MONTREAL-NORD_-_Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1591111909
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-05-05_LA_PETITE-PATRIE_Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1588700466
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-08_SAINT-LAURENT_-_Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1591652699
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-05-25_VILLERAY_-_Services_Ouverts_ou_Fermes.pdf?1590439558
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-01_Montreal-Nord_-_Ressources_alimentaires.pdf?1591111909
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-06-01_Montreal-Nord_-_Ressources_alimentaires.pdf?1591111909
https://drive.google.com/file/d/14vCwJ0zpgLS7h8XdP4ljYUcPv_dHJnHS/view
https://drive.google.com/file/d/14vCwJ0zpgLS7h8XdP4ljYUcPv_dHJnHS/view
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-05-25_Villeray_-_Ressources_en_alimentation.pdf?1590439558
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-05-25_Villeray_-_Ressources_en_alimentation.pdf?1590439558


 
 
 

DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX  AUTEUR  TITRE 

Déconfinement CIUSSS NIM Trousse du déconfinement  (MISE À JOUR)  

À propos de la 
maladie 

CIUSSS CSMTL  Covid-19 - Outils en plusieurs langues  

MSSS Aide à la décision 

 
Pour les 

organismes 
communautaires 

CIUSSS CSMTL Port des équipements de protection individuelle - Organismes communautaires  

ÉPIQUÉBEC Fournisseurs ÉPI (NOUVEAU) 

SHQ Programme d'aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC) (NOUVEAU) 

CSMO-ÉSAC 
LÉO : la nouvelle ligne d’écoute pour les travailleurs-euses et bénévoles de l’économie sociale 

et de l’action communautaire (NOUVEAU) 

RIOCM-SP 
Reprise graduelle des activités des organismes communautaires : directives à l’intention des 

employés, bénévoles et usagers (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL 
Recommandations pour la reprise des activités des organismes communautaires impliqués 

dans la lutte au décrochage scolaire dans la région montréalaise 

CIUSSS CSMTL Employés d'organismes communautaires 

CIUSSS CSMTL Ressources et milieux d'isolement pour personnes en situation d'itinérance  

Mesures 
d’hygiène, de 
prévention et 
d’isolement 

MSSS Port du couvre visage dans les lieux publics 

MSSS 
Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison 

 (MISE À JOUR) 

MSSS 
Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d'un cas confirmé de COVID-19 

(MISE À JOUR) 

MSSS Consignes à suivre pour la personne de retour d'un pays étranger (MISE À JOUR) 

INSPQ 
Stratégies de communication pour soutenir la promotion et le maintien des comportements 

désirés dans le contexte de déconfinement graduel (NOUVEAU) 

INSPQ Formation : COVID-19 et santé au travail  

MSSS Guide autosoins  

Famille, femmes 
enceintes et 

enfants 

INSPQ 

Atténuation des impacts de la pandémie COVID-19 sur le développement des enfants âgés de 

0 à 5 ans : adaptation des pratiques de santé publique auprès des familles et dans les milieux 

de vies (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL 
Informations à connaître pour renseigner les jeunes et répondre à leurs questions (MISE À 

JOUR) 

Première ressource Déconfinement, le retour à la garderie. Une nouvelle adaptation(NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Outil d'aide à la décision: Activités libres individuelles, pratiquées à l'extérieur (MISE À JOUR) 
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https://drive.google.com/file/d/18T9CxDLc6hWI6x9xk15TRNE0nlh6qEFJ/view?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39768
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-210-60FA_aide-decision.pdf?1587498004
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/EPI-Organismes-communautaires.pdf
https://epiquebec.org/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/covid_19/coronavirus_covid_19_informations_a_lintention_des_partenaires_et_mandataires/bulletins/covid_19_programme_daide_aux_organismes_communautaires_en_habitation_paoc.html#c5841
https://www.csmoesac.qc.ca/actualites/2020/leo-la-nouvelle-ligne-decoute-pour-les-travailleurs-euses-et-benevoles-du-secteur
https://www.csmoesac.qc.ca/actualites/2020/leo-la-nouvelle-ligne-decoute-pour-les-travailleurs-euses-et-benevoles-du-secteur
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/plan-de-structure_recommandations-organismes-communautaires-dnsp.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/plan-de-structure_recommandations-organismes-communautaires-dnsp.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/2020-06-01_Reprise-activites-communautaires-decrochage-scolaire-COVID19.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/2020-06-01_Reprise-activites-communautaires-decrochage-scolaire-COVID19.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/20200324-Info-Employes-Organismes-Communautaires-MTL-COVID19-FR.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Ressources-Itinerance-COVID19-FR.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-17W_consignes-personne-atteinte-isolement-maison.pdf?1586885717
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-19W_consignes-retour-pays-etranger.pdf?1586885718
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3026-strategies-communication-promotion-comportements-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3026-strategies-communication-promotion-comportements-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1585592794
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3023-attenuation-impacts-enfants-0-5-ans-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3023-attenuation-impacts-enfants-0-5-ans-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3023-attenuation-impacts-enfants-0-5-ans-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3023-attenuation-impacts-enfants-0-5-ans-covid19
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Milieux-intervention-jeunesse/Consignes-DRSP-Jeunes-FAQ-Intervenants.pdf
https://premiereressource.com/fr/74/deconfinement-le-retour-a-la-garderie?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Le-deconfinement
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Milieux-intervention-jeunesse/Outil-Aide-Decision-Avtivites-Exterieur-Jeunes.pdf


 
 
 

DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE) 

ENJEUX AUTEUR  TITRE 

 
Famille, femmes 

enceintes et 
enfants 

AQCPE COVID-19: Foire aux questions (NOUVEAU) 

INSPQ 
Revue rapide de la littérature scientifique sur le port du couvre-visage par les enfants 

(NOUVEAU) 

MSSS Pas toujours facile d'être parent... Besoin d'un coup de pouce?Oui SIPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populations 
vulnérables 

MSSS Ligne aide abus aînés 

DV Aînés Déconfinement Virtuel pour Aînés (NOUVEAU) 

MSSS Services de répit de jour offerts hors du domicile pour les personnes ayant une déficience 

physique, une déficience intellect 

MSSS Feuillet d'informations pour les personnes proches-aidantes dont le proche est dans un 

milieu de vie 

ACSMQ Cafés-Rencontres Virtuels (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Programme Le Go pour bouger! 

UDEM Guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie 

CIUSSS CSMTL Consignes pour les habitations et les milieux de vie des aînés  

MSSS Conseils et mesures préventives destinés aux personnes utilisatrices de drogues et aux 

personnes en situation d'itinérance 

AQPS  Détresse en période de COVID-19  

TCRI et Médecins du 

Monde 
Covid-19 Statut d’immigration et accès au soins  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de santé publique (DSIPL) – Dernière mise à jour le 15 juin 2020 
Page 3 sur 4 

http://www.aqcpe.com/covid-19-quelques-informations/covid-19-foire-aux-questions/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3025-port-couvre-visage-enfants-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-836-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-71F.pdf
https://www.deconfinementvirtuel.org/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-90W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-90W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-46W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-46W.pdf
https://acsmquebec.org/nouvelle/2020/05/7/cafes-rencontres-virtuels
https://santemontreal.qc.ca/population/actualites/nouvelle/programme-le-go-pour-bouger/
https://praxis.umontreal.ca/public/FAS/praxis/Documents/Formations_sur_l_accompagnement_des_personnes_endeuillees/Guide_deuil_pandemie.FR.pdf?utm_source=M%C3%A9dias&utm_campaign=a77c71000d-Violence+psychiatrique-12-09-2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0ea13f21a3-a77c71000d-288642729
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-Habitations-MilieuxDeVie-Aines-02042020-FR.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-27W.pdf
https://www.aqps.info/media/documents/DetresseetCOVID_AQPS_2020.pdf
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations


 
 
 
SOURCES D’INFORMATION 

 
● CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CNMTL) 
 
● CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CSMTL) 
 
● Santé Montréal 
 
● Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) 
 
● Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) 
 
● Agence de santé publique du Canada (ASPC) 
 
*Pour toute question ou information, contactez : 

 

● Nora Bouguezour, Agente de planification, de programmation et de recherche, 

Santé publique, Direction des services intégrés de 1re ligne 

nora.bouguezour.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/information-supplementaire-pour-les-organismes-communautaires-du-territoire/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
mailto:nora.bouguezour.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

