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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) 

Depuis septembre dernier, le CIUSSS NIM a mis en place une brigade locale pour travailler à la prévention et à la gestion des éclosions 
de la COVID-19 dans les milieux communautaires, en collaboration avec la DRSP. Face à l’accélération de la pandémie et aux nouvelles 
mesures de confinement, nous souhaitons réitérer l’engagement de cette brigade à vous accompagner. N’hésitez pas à communiquer 
avec l’organisateur communautaire de votre quartier pour toute demande de soutien. Vous trouverez en annexe de ce bulletin la liste 
des contacts. L’équipe vous remercie encore pour tous les efforts déployés afin d’assurer la santé de notre population. 

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. 

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. 

CLINIQUES DE 
DÉPISTAGE  

● Sur rendez-vous : 514-644-4545. 
● 7 jours par semaine de 8h à 20h. 

 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES   
ET  

ANNONCES 

NOUVEAU: Interdiction des visites dans les centres hospitaliers à l'exception des personnes proches aidantes  

NOUVEAU: Confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19  

NOUVEAU: Dépistage de la COVID-19 
La population de notre territoire fait face à un important taux d’infection communautaire. Pour agir, il nous faut 

redoubler nos efforts en matière de dépistage, nos quartiers étant sensibles pour diverses raisons. C’est 

pourquoi, nous allons doter les travailleurs de milieu en Covid d’un pamphlet traduit dans plusieurs langues dont 

le message principal est le suivant :  

Vous avez un doute ? Faites-vous dépister sans tarder.  
● Parce que le virus circule beaucoup dans votre quartier; 
● Parce que vous travaillez, vous avez des enfants à l’école, vous allez à l'épicerie 

et risquez ainsi de croiser le virus; 
● Parce que vous risquez de transmettre le virus à vos proches et à vos collègues; 
● Parce que votre logement ne permet pas d’isoler les personnes malades;  
● Parce que le vaccin contre la Covid-19 n’est pas encore là. 
Nous vous ferons parvenir par courriel une affiche que vous pourrez imprimer, ainsi que le teaser traduit dans 

plusieurs langues. Nous souhaitons que vous supportiez notre démarche auprès des usagers de votre organisme.  

Merci ! 

NOUVEAU: Soutien à l’isolement - Personnes positives à la COVID-19 

Un projet de soutien à l’isolement, porté par la Croix-Rouge, est implanté au CIUSSS NIM. Ce projet 

vise à aider les personnes positives à la COVID-19 se trouvant dans l’impossibilité de s’isoler 

adéquatement dans leur domicile. Le soutien offert couvre l’hébergement, la sécurité alimentaire, le 

transport, etc. Lors de l’annonce du résultat, les responsables de la divulgation évaluent la capacité 

de se mettre en isolement et réfèrent les personnes en situation de besoin à la Croix-Rouge.  

Pour mieux soutenir nos populations! 

La recherche au CIUSSS NIM et nos communautés locales 
Une  vidéo a été réalisée pour décrire les liens créés entre les cellules de crise locale 

auxquelles participent les organisateurs communautaires et le centre de recherche 

InterActions du CIUSSS NIM dont fait partie Annie Sapin Leduc. Elle explique que le rôle de 

la recherche est de documenter les actions afin d’identifier les meilleures stratégies dans 

l’objectif de mieux répondre aux besoins de la population. 

Pour améliorer nos interventions! 
 

 

 

https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/nouvelles-et-evenements/article/visites-dans-nos-centres-hospitaliers/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=KTzfioZa80Q&feature=youtu.be
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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 

 
Plans d’action - Fonds Covid Québec  

 
Le Fonds Covid Québec en est à sa deuxième 
phase de financement en appui aux 
communautés locales qui mettent en place 
des actions collectives afin de freiner la 
propagation de la Covid-19 et de protéger les 

personnes vulnérables. Les quartiers de la Petite-Patrie et de Saint-Laurent élaborent ces jours-ci leur premier 
plan d’action, alors qu’Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord et Villeray en sont à leur deuxième version. 
 
Ces plans sont construits, soutenus et suivis par des comités ou des cellules locales. Ces instances sont 
principalement composées d’acteurs et d’actrices des arrondissements, des tables de quartiers, du CIUSSS NIM 
(équipe en santé publique et organisation communautaire) et des groupes communautaires. Les projets financés 
sont : la coordination du plan, la sensibilisation, la communication et la mobilisation de la population, l’appui au 
dépistage et à la vaccination ainsi que le soutien aux personnes les plus vulnérables. 
 

Les communautés locales ripostent à la Covid-19! 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’une des organisatrices communautaires suivantes : Isabelle Talbot-Fournier  (La Petite-

Patrie), France-Claudine Fortier (Villeray),  Martine Dubé (Ahuntsic), Dorothée Lacroix (Bordeaux-Cartierville), Ana Claudia Mélim 

(Montréal-Nord) et Sophie Deleuil-Millette (Saint-Laurent) 

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

INITIATIVES  
ET  

PROJETS 
 

 

Fête de Noël du Comité 0-5 ans de Villeray 
Le samedi 19 décembre a eu lieu une fête de Noël virtuelle pour les enfants du 
quartier Villeray. Cette fête a été organisée par des membres du Comité 0-5 ans 
de Villeray, avec la collaboration d’une organisatrice communautaire.  
 

Des lutins farfelus, de la musique, de la danse, des contes et bien sûr le Père Noël 

étaient de la partie. La fête a rejoint plus de 50 familles et peut être vue (ou 

revue!) via ce lien YouTube.  

Bravo! 

 
Sandrine Carpentier-Lalancette, organisatrice communautaire en soutien au Comité 0-5 ans de 

Villeray pour l’année 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père-Noël avec une lutin, 
lit la liste des cadeaux pour 

les enfants de Villeray 

L’affiche de l’événement 
Les lutins de la compagnie 
de théâtre Les Frères Bazar 

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
mailto:isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:france-claudine.fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Dorothee.Lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Sophie.DeleuilMillette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=sQVQLK6KqcE
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APERÇU DES RÉALISATIONS LOCALES ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE (SUITE) 

INITIATIVES 
ET 

PROJETS 

Prêt d’espace et de matériel par La Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
La Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville souhaite offrir un lieu propice à 
l’étude aux élèves des secondaires 3, 4 et 5 qui doivent suivre des cours à distance 
sur une base régulière. Pour plusieurs de ces élèves, les conditions adéquates 
pour étudier à domicile ne sont pas réunies : manque d'espace, de matériel 
informatique ou d'une connexion internet assez performante. De plus, en restant 
à la maison, certains élèves (des filles particulièrement) doivent s’occuper de leur 
fratrie en même temps qu’étudier. La Maison des jeunes fournit des ordinateurs 
(avec webcam), un accès Internet et une présence professionnelle afin 
d’accompagner les élèves au besoin.  
L’horaire est du lundi au vendredi sur « réservation » pour une dizaine de jeunes 
à la fois. 

Contribuer à la réussite et à la persévérance scolaire des jeunes! 

 
Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire 

Des nouvelles du Centre de jour du quartier Ahuntsic  

Au centre de jour du quartier Ahuntsic situé au 80 boulevard Henri-Bourassa Ouest, 

une équipe de travailleur (euse) s de proximité de Rue action prévention Jeunesse 

accueille les personnes en situation d’itinérance du lundi au vendredi entre 10h et 

15h. Les services offerts répondent à divers besoins : une adresse pour recevoir un 

chèque d'aide social, prendre une douche, laver ses vêtements, en recevoir de 

nouveaux ou se reposer dans un lieu confortable et sécuritaire. Des billets d’autobus 

peuvent être donnés afin de se rendre à la halte-chaleur de Villeray.   

                    Une ressource d’accompagnement! 

 
Manon Boily, organisatrice communautaire 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire 

Haltes-chaleurs sur le territoire : mise à jour de l’info 

Secteur Montréal-Nord : La halte-chaleur située au 10201 avenue des Laurentides est désormais ouverte 7 

jours/7 et 24 heures/24. Le service de navette part des lieux suivants et aux heures indiquées : 19h au Canadian 

Tire près de Charleroi et du CLSC de Montréal-Nord ; 19h15-19h30 au Métro Henri-Bourassa (Petro Canada) ; 

19h30-19h45 au Métro Sauvé. 

 

Secteur Villeray : La halte-chaleur est ouverte au 7503 boulevard St-Laurent au 2e étage tous les soirs du lundi au 

vendredi de midi à 8h et les samedis et dimanches de 16h à 8h.  De plus, des intervenantes du Centre de jour sont 

présentes en journée pour aider les personnes qui en ont besoin.  

 

Si vous souhaitez contribuer: Pact de rue accepte présentement les dons de pantalons de jogging pour homme, 

de produits pour la douche et des collations. Téléphonez au 438-506-4991. 

Plus de services et d’entraide!  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Fannie Brunet, organisatrice communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison des jeunes de Bordeaux-
Cartierville 

Directeur de Rap Jeunesse: 
René Obregon-Ida 

mailto:dorothee.lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:fannie.brunet.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:fannie.brunet.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX AUTEUR TITRE 

Pour les 
professionnels 

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

communautaires (MISE À JOUR) 

MSSS Modèle pour l'attestation de déplacement en période de couvre-feu (NOUVEAU) 

MSSS Questions et réponses sur la vaccination  (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Outils multilingues  (MISE À JOUR) 

CIUSSS CSMTL L'impact de la COVID-19 sur les soins de santé (NOUVEAU) 

MSSS 
Ventilation et transmission de la COVID-19 en milieu scolaire et en milieu de soins – Résumé du 

rapport du groupe d'expert (NOUVEAU) 

Caisse solidaire Programme: La Garantie solidaire (NOUVEAU) 

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

19  

Mesures de 
prévention 

MSSS 
Rappel sur les mesures de prévention et contrôle des infections pour les travailleuses et travailleurs 

de la santé vaccinés (NOUVEAU) 

ASPC Pour les voyageurs présentant des symptômes de COVID-19 retournant au Canada (NOUVEAU) 

ASPC Pour les voyageurs ne présentant pas de symptômes de COVID-19 retournant au Canada (NOUVEAU) 

ASPC COVID-19 : Comment les vaccins sont créés (vidéo) (NOUVEAU) 

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

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

MSSS Quand faut-il s'isoler - Feuillet 

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

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 

INSPQ 
Les interventions pour optimiser l'adoption de nouveaux comportements chez les jeunes en 

contexte de pandémie  (NOUVEAU) 

DRSP Lettre de Mylène Drouin - Pour un retour à l'école sécuritaire (NOUVEAU) 

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 auto soins pour les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/2021-01-07-guide-activites-oc.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/2021-01-07-guide-activites-oc.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mi_mO2sOx-zCWDN9TPHskrNhxr0wUL5N/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c50054
https://santemontreal.qc.ca/index.php?id=6836
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-374W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-374W.pdf
https://drive.google.com/file/d/1t__LfCvasA9x_75ma9vLZ3DaQn4FL_ec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-08W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-08W.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/travellers-with-symptoms-return-canada/travellers-with-symptoms-return-canada-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-travellers-without-symptoms-returning-canada/covid-19-travellers-without-symptoms-returning-canada-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-vaccins-crees.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-vaccins-crees.html
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/2020/20-210-343W.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/covid-19/affiche-capacite-maximale-lettre-couleurs-fr.pdf?1606918488
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://www.inspq.qc.ca/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19
https://drive.google.com/file/d/1ahc9KPwsXqN3RiyGf8zubLHEtg7MnBxR/view?usp=sharing
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 

MSSS 
Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et personnes proches aidantes dont 

le proche réside dans CHSLD ou une RI pendant la période du 9 janvier au 8 février 2021 (NOUVEAU) 

MSSS 
Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et personnes proches aidantes dont 

le proche réside dans une RPA pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 (NOUVEAU) 

MSSS 
Directive sur les mesures applicables aux différents milieux de vie et de soins pour la période du 09 janvier au 

08 février 2021 (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Rester actif - Outil de réflexion destiné aux personnes de 60 ans et plus  (NOUVEAU) 

CIUSSS CSMTL Ressources pour les aînés  

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 

CAMÉÉ Nouveau service pour les jeunes de 15 à 25 ans (NOUVEAU) 

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

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 Dépendance, itinérance et COVID-19  

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 

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

DRSP L'insécurité alimentaire à Montréal ESCC 2015-2016   

 
 

Immigration 

RAMQ Questions et réponses sur nos services pendant la pandémie (NOUVEAU) 

CCOMTL Affiches multilingues - Consignes d'isolement à la maison (NOUVEAU) 

CERDA 
Webinaire: Ce qu'il faut savoir sur le Programme spécial des demandeur.se.s d'asile en période de COVID-19: 

informations pratiques pour accompagner les demandeurs d'asile (NOUVEAU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-364W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-364W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-019-rev2.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-019-rev2.pdf
https://drive.google.com/file/d/17JzW1AsQi83JRSQXWIAl48TPtlfOa-El/view?usp=sharing
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.facebook.com/camee.entraide/photos/a.692254394258568/1781456298671700/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/sante-mentale-janvier-2021
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/
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
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/questions-reponses-nos-services-pandemie
https://drive.google.com/drive/folders/1YjHxgGo_t81WvQ5STanmhxf2PyFqC-86?usp=sharing
https://register.gotowebinar.com/register/2412754434646336016
https://register.gotowebinar.com/register/2412754434646336016
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Pour toute question ou information, contactez-nous ! 

 

 

 

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/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19
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
mailto:nora.bouguezour.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


