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MOT DE L’ÉQUIPE DU PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE ET ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (SPOC) 

Chers et chères partenaires, 
L’année qui se termine aura été tout sauf tranquille! Dans cette course folle contre le virus, nous pouvons être fiers et fières du                       
travail accompli. La collaboration nous a amené a innové plus que jamais. Nous nous sommes retroussés les manches et serrés les                     
coudes afin de soutenir les personnes les plus durement touchées par cette pandémie. 
Alors que les derniers jours de 2020 nous permettent d’entrevoir la prochaine année sous le signe de l’espoir, l’équipe de santé                     
publique et d’organisation communautaire souhaite vous témoigner notre profonde reconnaissance pour les efforts que vous avez                
déployés sans relâche au fil des derniers mois. Que cette période des fêtes puisse vous apporter un peu de repos et de sérénité.                       
Ensemble, nous sommes plus fort(e)s et nous avons le droit de prendre un moment pour constater tout le merveilleux travail                    
accompli. 

Bonne lecture! 

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

Nous vous invitons à consulter notre site internet régulièrement pour connaître les dernières mises à jour 

ACCUEIL 
PSYCHOSOCIAL 

● Téléphone: 514-940-3300. 
● Horaires: Lundi à vendredi. De 8h à 20h. Samedi, dimanche et jours fériés. De 8h à 16h 
● NOUVEAU: Horaire des jours fériés  

CENTRE 
D’INFORMATION 

● Téléphone: 514-336-NORD (6673). 
● Horaires: Lundi à vendredi. De 7h à 20h. 

 
AIRE OUVERTE 

● Téléphone: 514-858-2446. 
● Horaires: Mardi au jeudi. De 13h30 à 21h. Samedi. De 10h à 17h. 
● NOUVEAU:  Horaire du temps des Fêtes pour les services psychosociaux et la clinique de santé sexuelle 

CLINIQUES DE 
DÉPISTAGE  

● Sur rendez-vous : 514-644-4545  
● 7 jours par semaine de 8h à 20h 
● NOUVEAU: Horaire des cliniques de dépistage - Période des fêtes 

 
 
 

NOUVELLES  
ET  

ANNONCES 

NOUVEAU:  Déroulement de la vaccination contre la Covid-19  

Espace Go - Volet participatif Nos héroïnes 
Manon Boily, organisatrice communautaire a été nommée sur la plateforme virtuelle de l’Espace             
Go au volet participatif Nos héroïnes pour sa grande contribution au soutien des jeunes dans               
Bordeaux-Cartierville.  

 Bravo Manon ! 

Équipe des travailleuses de quartier du CIUSSS NIM - C’est parti ! 

La nouvelle équipe de travailleuses de quartier sous la supervision de Céline Coulombe,             

organisatrice communautaire est en action ! Du 20 novembre au 9 décembre, 17             

agentes ont été formées et ont fait 265 heures de sensibilisation aux mesures de              

protection dans les écoles, les métros, les milieux communautaires et en           

porte-à-porte, à raison de 20 missions par semaine. 

Bienvenue à chacune d’elles, et merci ! 

https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/nous-joindre/jours-feries/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte/ou-et-quand/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/cliniques-de-depistage-de-la-covid-19/#c16217
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://espacego.com/saison-2020-2021/je-suis-une-femme-d-octobre/nos-heroines-2/?fbclid=IwAR1MSnLG8UQLUndJFNkX-uLq9-ECidMBFRxggDLGIc_H8nszoy0Dh86l9XE
https://espacego.com/saison-2020-2021/je-suis-une-femme-d-octobre/nos-heroines-2/?fbclid=IwAR1MSnLG8UQLUndJFNkX-uLq9-ECidMBFRxggDLGIc_H8nszoy0Dh86l9XE
https://espacego.com/saison-2020-2021/je-suis-une-femme-d-octobre/nos-heroines-2/?fbclid=IwAR1MSnLG8UQLUndJFNkX-uLq9-ECidMBFRxggDLGIc_H8nszoy0Dh86l9XE
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SERVICES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

À consulter : Information supplémentaire pour les organismes communautaires du territoire  

QUARTIERS Ahuntsic  Bordeaux-Cartierville  Montréal-Nord  La Petite-Patrie  Saint-Laurent  Villeray  

NOUVELLES  
ET  

ANNONCES 

Nouvelles ressources hivernales pour les personnes en situation d’itinérance  
Dans le cadre des mesures hivernales en itinérance 2020-2021, l’offre de service a été bonifiée et adaptée pour                  
mieux répondre aux besoins. De ce fait, 9 ressources ont été créées et financées par la Ville de Montréal dont 3                     
haltes-chaleur sur les territoires Nord.  

Voir les détails dans ce qui suit! 

APERÇU DES RÉALISATIONS LOCALES ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE 

 
INITIATIVES  

ET  
PROJETS 

Halte-chaleur - Montréal-Nord 

Le quartier nord-montréalais s’est doté d’une nouvelle ressource afin d’agir concrètement à l’endroit du              

phénomène de l’itinérance visible. Sous la responsabilité de l’organisme Amour en action, la halte-chaleur de               

Montréal-Nord compte 15 lits. Elle est située dans le sous-sol de l’église de l’avenue des Laurentides (10201                 

avenue des Laurentides) et est ouverte tous les jours de 20h à 9h. Depuis le 1er novembre 2020 et jusqu’au 31                     

mars 2021, les hommes en situation d’itinérance peuvent y passer leur nuit et bénéficier d’un repas le soir et                   

d’une boîte à lunch remise le matin à leur départ. Des navettes sont disponibles pour se rendre à l’organisme                   

Amour en action aux lieux et heures suivants: Métro Henri-Bourassa 19h15, Métro Sauvé : 19h30, Métro                 

Saint-Michel 19h45 et Campement 19h00. 
 

Halte-chaleur - Villeray 

La halte-chaleur de Villeray est une initiative concertée réalisée grâce au prêt du local de Jeunesse au Soleil et à                    

la gestion assurée par Pact de rue en collaboration avec RAP Jeunesse. Pact de rue écrit d’ailleurs sur sa page                    

Facebook le 7 décembre : “La réflexion et la mise en place n’auraient pas pu être                

possible sans certains acteurs” faisant référence aussi aux arrondissements         

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Rosemont-Petite-Patrie, au CIUSSS NIM      

ainsi qu’au PDQ 33. La halte-chaleur de Villeray est ouverte depuis le 4 décembre              

au 7503 Saint-Laurent, 7 jours sur 7, entre 23h et 8h. Une vingtaine de places               

mixtes sont disponibles en plus de tables, douches, collations, cafés, etc. 

Un centre de jour est également accessible au 8105 de Gaspé, du lundi au jeudi de                

11h à 16h et le vendredi de 11h à 22h30.  

 

Centre de jour  - Ahuntsic  

Des billets d’autobus (aller-retour) sont disponibles pour accéder à la halte-chaleur dans Villeray. 

Le Centre de jour, situé au 80 Henri-Bourassa Ouest, est quant à lui ouvert du mardi au vendredi de 10h à 15h. 

 

Des bonnes nouvelles pour nos quartiers! 
Louise Gingras, Dorothée Lacroix, Ricardo Botero, Fannie Brunet, équipe dédiée à l’itinérance 

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://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Ahuntsic_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Bordeaux-Cartierville_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Montreal-Nord_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/La_Petite-Patrie_Organismes_communautaires.pdf?1603286512
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/Saint-Laurent_Organismes_communautaires.pdf?1603133137
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/Villeray_Organismes_communautaires.pdf?1603286512
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APERÇU DES RÉALISATIONS LOCALES ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE (SUITE) 

 
 

INITIATIVES  
ET  

PROJETS 

La sécurité alimentaire - Temps des fêtes 

Dans les 6 quartiers du territoire du nord, les organismes communautaires d’aide            

alimentaire travaillent sans relâche afin de s’assurer que l’ensemble de la population mange             

à sa faim. Les demandes ont augmenté considérablement depuis le début de la pandémie et               

à l'approche des fêtes, une hausse est anticipée. Diverses initiatives telles que les paniers de               

Noël ont été mises en place et ont rejoint plus de 3 000 ménages. Afin de pallier cette                  

augmentation significative, une demande d’aide financière a été faite aux fondations et aux             

syndicats de notre CIUSSS.  

 

Un énorme merci à la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon, la Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord, la Fondation                

Gracia et la Fondation les petits trésors 

 

 

 

 

Ainsi qu’aux syndicats de l’APTS, de la FIQ et de la CSN 

 

 

 

Et pendant le temps des fêtes ? 

Plusieurs organismes communautaires en sécurité alimentaire prendront une pause bien méritée, pour la             

plupart du 18 décembre au 4 janvier. Si vous rencontrez des gens en situation de besoin, n’hésitez pas à les                    

référer à l’accueil psychosocial de notre CIUSSS qui aura quelques paniers de denrées à distribuer. 

 

Les communautés locales s’organisent! 
Magali Mercier, Manon Boily, Ricardo Botero, Ana Claudia Melim, Catherine Franzidis, Sandrine Carpentier-Lalancette, 

équipe dédiée aux initiatives de Noël en sécurité alimentaire 

Projet de marches exploratoires pour les aîné(e)s - Petite-Patrie 

Sous le thème de la sécurité urbaine, quatre marches exploratoires en compagnie d’une dizaine d’aîné(e)s ont                

été réalisées au cours du mois de novembre. L’objectif était d’analyser leur environnement pour cibler des lieux                 

et des situations où la sécurité n’est pas optimale. Les recommandations issues de ce projet seront transmises à                  

l’arrondissement pour prévoir des améliorations dans le quartier. Trois groupes de discussion se sont aussi tenus                

en compagnie d’aîné(e)s afin de récolter leurs opinions. Cette activité a vu le jour graĉe à l’organisation portée                  

par l’Écho des femmes en collaboration avec le Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de la                   

Petite-Patrie (CAQVAPP), dont le CIUSSS NIM est membre, ainsi qu’au financement de l’arrondissement. Elle              

aura également permis de briser l’isolement de plusieurs aîné(e)s.  

À refaire ! 
Isabelle Talbot-Fournier, organisatrice communautaire en soutien au CAQVAPP 

https://www.fondationamn.org/
https://www.fondationamn.org/
http://www.fondationgracia.org/
http://www.fondationgracia.org/
https://petitstresors.ca/
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX  AUTEUR  TITRE 

 
 

Pour les 
professionnels 

INSPQ Veille scientifique : lutte contre le tabagisme, Volume 10, numéro 2 (NOUVEAU)  

Présence des femmes, 

Pouvoir des femmes 

Les coopératives d'habitation - Nouveaux outils pour des COOPS plus inclusives!  (NOUVEAU)   

Centre St-Pierre Outil de planification stratégique GPS (NOUVEAU)   

Innoweave Outils pratiques en innovation sociale  (NOUVEAU)   

CIUSSS CSMTL 
Outil pour l'identification des contacts à risque élevé modéré et faible d'un cas confirmé de 

COVID-19  

 CIUSSS CSMTL 
Liste de vérification des mesures sanitaires préconisées en temps de COVID-19 dans les milieux 

communautaires et  d'habitation 

MSSS 
Gradation des mesures et des consignes spécifiques à la dispensation des services de soutien à 

domicile dans le contexte de la pandémie COVID-19  

MSSS 
Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services offerts par les organismes 

communautaires  

Mesures de 
prévention 

MSSS Protocole d'immunisation du Québec - Vaccin contre la COVID-19  (NOUVEAU)   

MSSS Port du couvre-visage (masque artisanal) dans les lieux publics (MISE À JOUR)  

MSSS En cas de contact avec une personne infectée, employeurs et travailleurs (NOUVEAU)   

MSSS Un travailleur vous avise qu'il a reçu un résultat positif? (NOUVEAU) 

MSSS Quand faut-il s'isoler - Feuillet (NOUVEAU)   

MSSS Affiche pour la capacité maximale d'accueil dans un établissement (NOUVEAU)   

SIM Rappel consignes de sécurité (NOUVEAU)   

DRSP Consignes pour l’organisation de collectes diverses  

MSSS Pour une clinique de vaccination sécuritaire - Affiche 

MSSS Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19  

 
Familles, 

enfants et 
jeunes 

CIUSSS CSMTL Les impacts collatéraux de la pandémie sur les jeunes adultes  

CIUSSS NIM Campagne de dépistage pour les jeunes  

MSSS Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 

MSSS Guide autosoins pour les parents 

https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/septembre-2020
https://mailchi.mp/53cb2ad7e349/des-outils-pour-des-coops-plus-inclusives?fbclid=IwAR1psOjwILgj16F7q14Zvy8JpjyQPk7VMuZuHpMiQVr-34EENOPCkmldnjQ
https://www.centrestpierre.org/gps
https://innoweave.ca/fr/a-propos/
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Liste_de_verification_des_mesures_sanitaires_dans_les_milieux_communautaires__d_habitation.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Liste_de_verification_des_mesures_sanitaires_dans_les_milieux_communautaires__d_habitation.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-003_tableau.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-003_tableau.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LezfGMi0lkMg6uSwCgYfI5jN5qOdgP8m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LezfGMi0lkMg6uSwCgYfI5jN5qOdgP8m/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/feuillets_2020/F43_COVID-19.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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-330W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-354W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-343W.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/covid-19/affiche-capacite-maximale-lettre-couleurs-fr.pdf?1606918488
https://drive.google.com/file/d/19yv61TKAyU5RBmg_UX6ZWbHWP3aMNZrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cBo6ER5PjkdkT0wTI656q0D_5spgfgq/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-302WF_8x11.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-53W_consignes-personnne-symptomes.pdf?1587074701
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/jeunes-adultes/Jeunes-adultes-FR.pdf
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte/la-covid-et-toi/partage-la-campagne/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE) 

ENJEUX  AUTEUR  TITRE 

 
 
 
 

Personnes 
aînées 

CIUSSS CSMTL Ressources pour les aînés (NOUVEAU)  

MSSS Être locataire dans une résidence privée pour aînés – Guide 

MSSS 
Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité 

MSSS Ligne aide abus aînés  

MSSS 
Feuillet d’information s’adressant aux visiteurs et personnes proches aidantes dont le proche est dans un 

milieu de vie  

 
 
 
 

Santé 
mentale 

INSPQ Pandémie, bien-être émotionnel et santé mentale  (MISE À JOUR)  

INSPQ 
Synthèse des connaissances sur l'impact d'une crise sanitaire ou économique sur les comportements 

suicidaires 

CIUSSS CSMTL Guide pour la réalisation de rituels collectifs de deuil à Montréal en temps de  COVID-19 

CIUSSS CSMTL Premiers soins psychologiques - Vidéos  

MSSS Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19   

 
 

Itinérance 

CIUSSS CSMTL 
Outil organisationnel soutenant la tolérance à la consommation de substances psychoactives en unité 

d’isolement (NOUVEAU)  

CIUSSS CSMTL Dépendance, itinérance et COVID-19 (NOUVEAU)  

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

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

d'itinérance 

 
Sécurité 

alimentaire 

INSPQ 
Approches politiques de réduction des inégalités de santé : exercice pratique s’appuyant sur l’exemple de 

l’insécurité alimentaire (NOUVEAU)   

INSPQ Mesures de mitigation des effets de la pandémie sur l'insécurité alimentaire 

DRSP L'insécurité alimentaire à Montréal ESCC 2015-2016  

https://drive.google.com/file/d/1HWcwqvLNiaM_9kInYOdA-cOxJfRgD6qB/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-830-18F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-819-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-819-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-71F.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://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3083-bien-etre-emotionnel-sante-mentale-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3073-impact-crise-sanitaire-economique-comportements-suicidaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3073-impact-crise-sanitaire-economique-comportements-suicidaires-covid19.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Guide-rituels-collectifs-deuil-COVID_01.pdf
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-276W.pdf
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/Outil_conso_isolement_VFF.pdf
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/Outil_conso_isolement_VFF.pdf
http://dependanceitinerance.ca/
https://drive.google.com/file/d/10u1QuFva1p0k2cFBvCqtMDm-riAb654P/view?usp=sharing
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.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2669_approches_politiques_reduction_inegalite_sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2669_approches_politiques_reduction_inegalite_sante.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3074-mitigation-insecurite-alimentaire-covid19.pdf
http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Observateur/Observateur_ins%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire_final.pdf


 
SOURCES D’INFORMATION 

 
● CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CNMTL) 
 
● CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
 
● Santé Montréal 
 
● Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)  
 
● Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) 
 
● Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) 
 
● Agence de santé publique du Canada (ASPC) 

 
Rédigé par :  

 

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

Santé publique et organisation communautaire, Direction des services intégrés de 1re ligne 

nora.bouguezour.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

● Sandrine Carpentier-Lalancette, Organisatrice communautaire, 

Santé publique et organisation communautaire, Direction des services intégrés de 1re ligne 

sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Pour toute question ou information, contactez-nous ! 
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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.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
mailto:nora.bouguezour.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

