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BULLETIN D’INFORMATION 
NOUVELLES POUR ET DE NOS QUARTIERS  

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

Notre bulletin d'information se veut un communiqué qui renseigne sur les services disponibles dans les territoires du CIUSSS du                   
Nord-de-l’Île-de-Montréal. Mais c'est aussi un bulletin qui veut mettre la lumière sur les différents projets menés localement                 
ainsi que les importants efforts déployés dans et par nos communautés, particulièrement en cette période de pandémie. Notre                  
bulletin sera émis mensuellement et transmis à nos partenaires institutionnels, communautaires et philanthropiques. Nous              
veillerons à toujours inclure et diffuser les informations les plus à jour et les plus pertinentes pour vous. 

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 

NOUVEAU: Sites fixes de dépistage - Lettre aux partenaires communautaires  
À consulter : Cliniques de dépistage  

ACCUEIL 
PSYCHOSOCIAL 

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

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES  
ET  

ANNONCES 

NOUVEAU: Mise à jour des paliers d'alertes régionales  
La région de Montréal est au palier rouge. Voici les principales mesures additionnelles: 

● Interdiction des visites et des rassemblements privés.  
● Interdiction des activités organisées dans un endroit public sauf pour les lieux de cultes et les funérailles                 

(maximum 25 personnes). 
● Seules les visites nécessaires à des fins humanitaires et celles des proches aidants sont autorisées en                

CHSLD, en RPA et RI. 
● Fermeture des salles à manger des  restaurants.  
● Fermeture des bars, brasseries, casinos et tavernes.  
● Les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés. 
● Maintien des services des organismes communautaires.  

Restons vigilants! 

NOUVEAU: Mise en place d’une brigade locale - Milieux communautaires 
Offre de service 

● Informer et transmettre aux milieux les plus récentes mises à jour des directives ministérielles et de santé
publique. 

● Faciliter la compréhension et l’application des directives ministérielles et de santé publique dans les 
milieux. 

● Promouvoir et soutenir l’adoption des mesures de prévention par la transmission d’outils pratiques. 
● Orienter les milieux vers les bonnes ressources pour répondre à leurs besoins (ex. Besoin de se procurer 

des équipements de protection individuelle).  
● En cas d’éclosion: Accompagner les milieux dans la gestion de l’éclosion en offrant les services requis (ex. 

Dépistage), en collaboration avec la DRSP.  
Voir l’annexe pour plus de détails! 
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https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://drive.google.com/file/d/17bwDXOJyRLZIb-Lhp0YMfTJIfQzVZbqS/view?usp=sharing
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/cliniques-de-depistage/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

À consulter : Informations spécifiques aux organismes communautaires 

À consulter : Services des organismes communautaires  

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

NOUVELLES  
ET  

ANNONCES 

Brigade communautaire de sensibilisation - Ahuntsic-Cartierville 
La brigade communautaire de sensibilisation est une initiative de la cellule de crise Ahuntsic-Cartierville,              
portée par le CLIC de Bordeaux-Cartierville en étroite collaboration avec l’arrondissement, la Croix-rouge et              
le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Mandatée pour informer la population sur la COVID-19, sur les              
ressources disponibles et recueillir les besoins ainsi que les répercussions de la pandémie, une dizaine               
d’intervenant.e.s sillonnent les rues d’Ahuntsic-Cartierville. Ce travail orientera les actions à mettre en place              
pour soutenir les plus vulnérables. À l’instar d’Ahuntsic-Cartierville, d’autres quartiers comme           
Montréal-Nord et Villeray adoptent des projets similaires.  

Peut-être que vous recevrez bientôt la visite des brigades communautaires de sensibilisation!  
 

Martine Dubé, organisatrice communautaire 
 
 

 
 
 

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

INITIATIVES  
ET  

PROJETS 

Un rituel de deuil communautaire 
Le 3 septembre dernier, une quarantaine de citoyen.nes de La Petite-Patrie           
se sont rassemblé.es afin de vivre un rituel de deuil à la mémoire des              
personnes décédées depuis le début de la pandémie de COVID-19.          
L'événement était organisé par le DARD (Dynamique d'accompagnement        
et de rituel du deuil) et le CAQVAPP (Comité d'action pour la qualité de vie               
des aînés de La Petite-Patrie), avec le soutien de l'organisatrice          
communautaire du CIUSSS. Ce rituel visait à ce que les personnes décédées            
ne soient pas oubliées et que leurs proches puissent vivre leur deuil.  

Accompagné.es par le chant d’une chorale, les participant.es ont écouté quelques lectures poétiques et              
posé des gestes rituels, le tout entrecoupé de moments de silence. L’émotion était palpable et inévitable                
puisque nous avons pris le temps de saluer individuellement et collectivement ceux et celles que nous                
avons aimé.es. 
Si le contexte le permet, des bénévoles du DARD animeront des rituels de deuil dans les CHSLD de La                   
Petite-Patrie plus tard cet automne. Ils et elles utiliseront une vidéo captée lors de l'événement du 3                 
septembre pour accompagner leur animation. 

Pour que les personnes décédées durant le confinement ne soient pas oubliées! 
 

Alain Legault, bénévole pour le DARD 
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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://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/#c15573
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/2020-09-22_La_Petite-Patrie_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Saint-Laurent_Organismes_communautaires.pdf?1600961945
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_Organismes_communautaires/2020-09-22_Villeray_Organismes_communautaires.pdf?1600961945


 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX  AUTEUR  TITRE 

Pour les 
professionnels 

INSPQ 
Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de garde et les 

établissements d'enseignement préscolaires, primaires et secondaires (NOUVEAU) 

RIOCM Un site internet pour répertorier les locaux communautaires abordables  (NOUVEAU) 

MSSS  Répertoire de liens pouvant être utiles pour la gestion des cas et des contacts de la COVID 19 (NOUVEAU) 

MSSS  Mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers d'alerte - Hébergement CRJDA (NOUVEAU) 

Croix rouge Programme d'équipement et de formation sur la prévention de la transmission des maladies  (NOUVEAU) 

Croix rouge Aide d'urgence aux organismes communautaires en réponse à la covid-19  (NOUVEAU) 

 
Mesures de 
prévention 

CIUSSS CSMTL Je réponds aux questions de la santé publique (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Kenji santé - Pour répondre à vos questions sur les enquêtes épidémiologiques (NOUVEAU) 

INSPQ Nettoyage et désinfection de surfaces (MISE À JOUR) 

SHQ Mesures sanitaires requises et recommandations de la SHQ  (NOUVEAU) 

MSSS Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19 (MISE À JOUR) 

MSSS Le port du couvre-visage - version simplifiée imagée (MISE À JOUR) 

MSSS Affiche - Zone chaude - Consignes (NOUVEAU) 

Familles, 
enfants et 

jeunes 

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

MSSS Guide autosoins pour les parents (NOUVEAU) 

MSSS 
Aide à la décision clinique : enfants et adolescents fréquentant un milieu de garde ou scolaire et 

présentant des symptômes  (NOUVEAU) 

Personnes 
aînées 

MSSS Mesures additionnelles pour le palier orange dans certains milieux de vie au Québec (NOUVEAU) 

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 

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

CIUSSS CSMTL Premiers soins psychologiques - Vidéos (NOUVEAU) 

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

Itinérance  

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 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-primaire-secondaire-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-primaire-secondaire-covid19.pdf
https://riocm.org/site-internet-locaux-communautaires-abordables/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002603/?&txt=covid&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-295W.pdf
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19/programme-d-equipement-et-de-formation-sur-la-prevention-de-la-transmission-des-maladies
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19/programme-d-equipement-et-de-formation-sur-la-prevention-de-la-transmission-des-maladies
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19/programme-de-subventions-d-urgence-aux-osbl-en-reponse-a-la-covid-19
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/enquetes-epidemiologiques/
https://www.facebook.com/kenji.sante.18
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/covid/Mesures-Sanitaires-tableau-zones.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-53W_consignes-personnne-symptomes.pdf?1587074701
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-269WF_zone_chaude.pdf
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/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-268W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-268W.pdf
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_Infos_RI_RPA/Fiche_technique_Mesures_orange_milieux_hebergement_VF.pdf?1600877804
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://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
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Ressources-Itinerance-COVID19-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


 
 
 
 
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) 
 
*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.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
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BRIGADE LOCALE – MILIEUX COMMUNAUTAIRES 
Offre de service 

 

En collaboration avec la Direction régionale de santé publique (DRSP), le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a mis en place une brigade locale pour travailler à la 

prévention et gestion des éclosions dans les milieux communautaires préalablement identifiés.  

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA BRIGADE LOCALE – MILIEUX COMMUNAUTAIRES 

La brigade est principalement composée d’organisateurs communautaires. À noter qu’en fonction des services 

requis pour prévenir et gérer une éclosion dans les milieux communautaires, d’autres professionnels de santé 

peuvent être mobilisés pour déployer les interventions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT1 

Pour une éclosion : Si le responsable d’un milieu communautaire est informé d’un cas positif de COVID-19 dans 
son milieu, il doit rapidement communiquer par courriel avec la garde milieux EUSHV 7/7 jours de la DRSP pour 
signaler la situation. 

Courriel : eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

Pour du soutien : Si le responsable d’un milieu communautaire a besoin d’information ou de soutien sur les 

mesures sanitaires à mettre en place dans son milieu, il communique avec la brigade locale du CIUSSS NIM. 

 

Courriel : santepublique.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
Boîte vocale : 514-273-4508, poste 1466 

OU 

Communiquer avec l’organisateur communautaire de votre quartier2, avec qui vous êtes 

habituellement en liaison. 

                                                           
1 Voir annexe 1 : Logigramme pour les milieux communautaires, d’habitation et d’hébergement collectifs. 
2 Voir annexe 2 : Liste des organisateurs communautaires du CIUSSS NIM par quartiers 

RÔLES ET SERVICES 

 Informer et transmettre aux milieux les plus récentes mises à jour des directives ministérielles et de santé publique. 

 Faciliter la compréhension et l’application des directives ministérielles et de santé publique dans les milieux. 

 Promouvoir et soutenir l’adoption des mesures de prévention par la transmission d’outils pratiques.  

 Orienter les milieux vers les bonnes ressources pour répondre à leurs besoins (ex. Besoin de se procurer des 

équipements de protection individuelle). 

 En cas d’éclosion : 

o Accompagner les milieux dans la gestion de l’éclosion en offrant les services requis (ex. Dépistage), 

en collaboration avec la DRSP. 

 

Organismes communautaires Milieux d’habitation et d’hébergement 

mailto:eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:santepublique.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 : LOGIGRAMME POUR LES MILIEUX COMMUNAUTAIRES, D’HABITATION ET 

D’HÉBERGEMENT COLLECTIFS 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES DU CIUSSS NIM PAR QUARTIERS 

 
QUARTIERS 

 

ORGANISATEURS 
COMMUNAUTAIRES 

COORDONNÉES 

Ahuntsic- Bordeaux-Cartierville 

Céline Coulombe celine.coulombe.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Carole Brousseau carole.brousseau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Martine Dubé martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Magali Mercier magali.mercier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Manon Boily manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Dorothée Lacroix dorothee.lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Montréal-Nord 

Christian Komze christian.komze.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Ana-Claudia Melim ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Louise Gingras louise.gingras.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Marie-Ève Duquette Scallon marie-eve.duquette-scallon.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Villeray - Petite-Patrie  

Ricardo Botero ricardo.botero.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

France-Claudine Fortier france-claudine.fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Richard Boivin richard.boivin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Sandrine Carpentier-Lalancette sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Isabelle Talbot-Fournier isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Saint-Laurent 

Fannie Brunet fannie.brunet.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Catherine Franzidis catherine.franzidis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Sophie Deleuil-Millette sophie.deleuilmillette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


