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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) 

Dans cette présente édition du bulletin d’information, vous trouverez les rubriques usuelles vous informant des services 
offerts par le CIUSSS ainsi que ceux de nos partenaires communautaires. Nous vous invitons particulièrement à porter 
attention aux nouveaux sites de dépistage COVID-19 et aux cliniques de vaccination contre la grippe pour bien en 
informer les citoyens. Nous saluons les initiatives mises de l’avant par les organismes communautaires pour soutenir la 
population de chacun de nos quartiers, à faire connaître et reconnaître. Enfin, nous avons tenté de mettre en lumière 
quelques réalisations pour illustrer toute la vitalité du milieu communautaire. L’apport de chacun est considérable et 
nécessaire en cette période de pandémie. La visée de ce bulletin étant de transmettre des informations pertinentes, tant 
à nos collègues de l’interne qu’à nos partenaires, n’hésitez pas à nous faire part de toute suggestion pour que nous 
puissions en améliorer le contenu. 

Soyons solidaires! Bonne lecture! 
Danielle Thériault, coordonnatrice du programme de santé publique et lien avec la communauté 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVELLES 

ET     
ANNONCES 

NOUVEAU: Nouveaux sites de dépistage sur le territoire 

NOUVEAU: Vaccination contre la grippe 

NOUVEAU: Hommage aux équipes du CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal 
Le 16 novembre, lors d’une cérémonie virtuelle et en présence de l’Honorable Sénatrice Marie-Françoise Megie, 
la Médaille du député fédéral de Bourassa a été remise aux cheffes d’équipe suivantes pour souligner leur 
engagement et leur détermination dans la lutte contre la Covid19 à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa. 
● Zina Benshila pour l’équipe de Dépistage; 
● Karine Morier pour l’équipe des Communications; 
● Danielle Thériault pour l’équipe de Santé publique et Organisation communautaire; 
● Sylvie Guibert pour l’équipe de Petite-enfance; 
● Sandra Lalancette pour l’équipe du Scolaire. 

Félicitations! 

NOUVEAU: Projet de soutien alimentaire 
Personnes avec un diagnostic COVID-19 et en situation de vulnérabilité 

Le CIUSSS NIM a créé un projet pilote de soutien alimentaire pour les personnes diagnostiquées positives à la 
COVID-19. Ce projet se veut complémentaire aux services existants. Financé par la Fondation McConnell, il 
s’adresse à: des personnes avec un diagnostic positif et en situation de vulnérabilité (difficulté financière, réseau 
et soutien social faible) demeurant sur les territoires desservis par le CIUSSS NIM. Le soutien alimentaire 
proposé est une livraison à domicile de paniers alimentaires ainsi que de compléments au besoin pour la 
période d’isolement à raison d’une livraison par semaine. La référence au service se fait lors de l’annonce du 
diagnostic. Le projet prendra fin le 30 décembre. 

Au besoin, contacter l’organisatrice communautaire responsable du projet Manon Boily! 

NOUVEAU: Agents de sensibilisation 
Une nouvelle équipe de sensibilisation composée de travailleurs de quartier se déploie 
sur le territoire du CIUSSS NIM. L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance 
des gestes barrières, du dépistage en cas de symptômes COVID et/ou de contact à risque 
et du respect de l’isolement. En plus d’informer des ressources disponibles tout en 
soutenant et référant les personnes en fonction des besoins exprimés. La sensibilisation 
se fera dans divers lieux: aux abords des écoles, dans des lieux publics (ex. parcs) et dans 
les commerces. Une stratégie de «porte à porte» est également prévue dans des secteurs 

ciblés suite à l’analyse des facteurs de risques. À terme, une trentaine de travailleurs de quartiers sensibiliseront 
la population et ce, en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires, scolaires et municipaux. 

Ensemble pour prévenir la COVID-19! 
Céline Coulombe, organisatrice communautaire 

https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/nouvelles-et-evenements/article/nouveaux-sites-de-depistage-sur-le-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/vaccination-contre-la-grippe/?utm_source=Web&utm_medium=Image-Accueil&utm_campaign=Vaccination-Grippe
https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl/?__cft__%5B0%5D=AZUPyXA18_b3ceHC6gbMakwSTWU0ThHngwZ1MdMIzcc3Nfc06GmjD-sauPE4f98m6acF2_BauuNSimhQc7BpEJmJH4Jlr0EU-u53vyW1zZ-3IddkOZDgfZ1fVXb6cd6Tej0LtOEoNRXlDA-0XHS8wd6afYDcrOHvFI3ZPxTQ35C0qULnSWqYxoUpPWn6Gp36KKRYRmCrt8nCM-uZbVA5Rzam&__tn__=kK-y-R
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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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 

NOUVEAU: Opération Noël Petite-Patrie 
Cette année, le Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite-Patrie 
(CRACPP) chapeaute à nouveau l’Opération des fêtes. La demande d’aide alimentaire 
pour les fêtes se fait déjà ressentir et le quartier doit se mobiliser pour aider les 
ménages pendant cette période critique. Des paniers avec une variété de produits et 
de douceurs locales seront distribués aux résidents dans le besoin. 

Pour un temps des fêtes spécial! 
Lorianne Furoy, agente de soutien aux services aux membres et bénévoles - CRAC 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATIVES 
ET 

PROJETS 

Journée internationale pour les personnes âgées - Villeray 
Depuis plus de 20 ans, la Concertation locale des Aînés de Villeray (C-LAVi) réunit plusieurs organismes, 
institutions et élu.es du quartier pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées. 
Chaque année et depuis 13 ans, C-LAVi invite les personnes aînées à célébrer la Journée internationale pour les 
personnes âgées du 1er octobre en organisant un événement convivial. La pandémie de la COVID-19 a mis en 
lumière la fragilité du système de santé à répondre aux besoins des 
personnes âgées. Dans ces circonstances, l’importance de prendre soin, 
d’être à l’écoute et de poser de petits gestes quotidiens est encore plus 
essentielle. L’objectif étant d’offrir aux aîné.es un moment de bonheur et 
d’être présents pour eux. De ce fait et tout au long du mois d’octobre, la 
Concertation Locale des Aînés de Villeray a livré à 250 aîné.es du quartier un 
sac cadeau avec la version courte de la Déclaration des aînés dans plusieurs 
langue, le dépliant des ressources du quartier, des cadeaux, du matériel et 
des documents de prévention de la Covid-19. La Déclaration des aînés de 
Villeray pour le maintien à domicile a été publiée parce qu’il est nécessaire 
d’agir collectivement pour le maintien à domicile et le bien vieillir. Il est aussi 
primordial de mettre les aîné.es au cœur de ces discussions. 

Engageons-nous pour le bien vieillir de nos aîné.es! 
Concertation locale des Aînés de Villeray (C-LAVi) 

Plan d’action Covid-19 - Ahuntsic-Cartierville 
L’été dernier, la cellule de crise Ahuntsic-Cartierville a développé un plan d’action 
Covid-19 financé par les Fondations philanthropiques Canada. L’objectif étant de 
répondre aux besoins apparus à la première vague. En l'occurrence, des besoins 
de sécurité alimentaire, de sensibilisation de la population, de support aux aînés, 
d’approvisionnement en matériel de protection, d’adaptation des locaux 
communautaires ainsi que des besoins en itinérance. Actuellement et suite à la 
rentrée scolaire, les jeunes sont au cœur des préoccupations. Par conséquent, la 
cellule de crise a approché les deux tables jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville pour 

organiser une rencontre. Une quarantaine de personnes appartenant à des organisations variées ont répondu à 
l’appel. Plusieurs problématiques ont été soulevées, particulièrement la détresse psychologique. Les jeunes ont 
le sentiment d’être victimes de la pandémie. En réponse à ce constat, des projets par et pour les jeunes sont 
cours de développement afin de leur offrir l’opportunité de devenir des acteurs en temps de pandémie. Ils 
pourront ainsi faire une différence auprès de leurs pairs, et auprès des populations vulnérables de leur 
communauté. 

Les jeunes contribuent aussi! 
Martine Dubé, organisatrice communautaire 

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
https://drive.google.com/drive/folders/109-5f7tVjokk7Ghi6ghdP8B4SgHJvclU
https://drive.google.com/drive/folders/109-5f7tVjokk7Ghi6ghdP8B4SgHJvclU
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APERÇU DES RÉALISATIONS LOCALES ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉQUIPE (SUITE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATIVES 
ET 

PROJETS 

Plan d’action COVID-19 - Villeray 
À l’instar d’Ahuntsic-Cartierville, des acteurs clés du quartier Villeray ont développé un plan d’action COVID-19 
financé par les Fondations philanthropiques Canada. Ce plan comporte plusieurs projets en lien avec l’itinérance, 
le soutien des aînés, l’aide alimentaire, la sensibilisation, l’approvisionnement en matériel de protection, 
l’adaptation des locaux communautaires et l’implantation d’une offre de service de transport gratuit pour 
faciliter les déplacements aux cliniques de dépistage. 

Ces différents projets ont grandement répondu aux besoins de la population: 
● Offre d’aide alimentaire à plus de 1000 ménages comparativement à 250 avant; 
● Ajout d’un service de livraison pour l’aide alimentaire soutenant près de 250 
familles; 
● Livraison hebdomadaire de 120 repas surgelés, principalement aux aînés de plus 
de 80 ans confinés; 
● Célébration de la journée des aînés d’une manière alternative; 
● Ajout d’une ressource humaine en intervention de proximité pour rejoindre 
davantage d’aînés; 
● Installation d’un chapiteau mobile offrant aux itinérants un espace d’accueil, 
d’écoute et de sensibilisation permettant de rejoindre 278 personnes; 
● Réalisation de 60 interventions de sensibilisation dans les parcs, les métros, les 
cours d’écoles,etc. permettant de rejoindre et sensibiliser 2571 personnes. 
Par ailleurs et compte tenu des difficultés actuelles à rejoindre la population, il a été 

décidé de créer un projet concerté. Il s’agit d’une équipe d’intervention sociale composée d’intervenants 
travaillant dans les groupes communautaires du quartier qui ira vers la population en augmentant le porte à 
porte et la présence dans les lieux les plus fréquentés. Cette équipe pourra être opérationnelle en janvier 2021 
suite à une réponse positive du financement. 

Plus de ressources pour écouter, soutenir et informer! 
France-Claudine Fortier, organisatrice communautaire 

À tous les organismes offrant de l’aide alimentaire d’urgence 

Dès le début de la pandémie,  les  organismes  en  sécurité  alimentaire  sont 

considérés comme des services essentiels. À l'approche du temps des fêtes, une 

augmentation des demandes pour de l'aide alimentaire d'urgence hivernale est 

anticipée. Selon Statistique Canada, un canadien sur sept a vécu dans un ménage 

touché par l'insécurité alimentaire pendant au moins un mois depuis le début de 

la pandémie. Le problème d’insécurité alimentaire ne pourra se résoudre à court 

terme. Les organismes s'affairent actuellement dans les différents quartiers à 

préparer différentes initiatives de solidarité alimentaire qui sont caractéristiques 

du temps des fêtes tout en respectant les mesures sanitaires. Comme équipe 

d'organisation communautaire dédiée à la sécurité alimentaire, nous croyons à 

l’importance du travail accompli tous les jours et à travers les saisons. 

Chapeau bas! 

Magali Mercier, Manon Boily, Ricardo Botero, Ana Claudia Melim, Catherine Franzidis, Sandrine Carpentier-Lalancette, 
équipe dédiée à la sécurité alimentaire 
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX AUTEUR TITRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les 
professionnels 

MSSS Flash grippe 2020-2021 (NOUVEAU) 

MSSS Semaine de prévention des dépendances 2020 - Feuillet pour les intervenants (NOUVEAU) 

DRSP Guide de bonnes pratiques pour la gestion des allergies alimentaires en milieu scolaire (NOUVEAU) 

 

CIUSSS CSMTL 
Outil pour l'identification des contacts à risque élevé modéré et faible d'un cas confirmé de COVID-19 

(NOUVEAU) 

CIUSSS 

CSMTL 

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

communautaires et d'habitation (NOUVEAU) 

 
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 (NOUVEAU) 

 
MSSS 

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

communautaires (NOUVEAU) 

MSSS Directives relatives aux RI-RTF adultes et aînés en lien avec la COVID-19 (NOUVEAU) 

 

MSSS 
Directives relatives aux RI-RTF accueillant la clientèle jeunesse (Programmes-services JED et DI-DP-TSA) 

(NOUVEAU) 

MSSS Directives pour prévenir le déconditionnement chez la personne aînée en contexte de pandémie (NOUVEAU) 

 

MSSS 

Directives pour prévenir le déconditionnement des personnes ayant une déficience ou un trouble du spectre 

de l’autisme ainsi que celles ayant une problématique de santé physique nécessitant des services de 

réadaptation fonctionnelle intensive, modérée ou post-aiguë en contexte de pandémie (NOUVEAU) 

 
 
 
 
 

Mesures de 
prévention 

DRSP/CCSMTL Principes et recommandations pour les lieux de cultes (NOUVEAU) 

DRSP Consignes pour l’organisation de collectes diverses (NOUVEAU) 

MSSS Pour une clinique de vaccination sécuritaire - Affiche (NOUVEAU) 

MSSS Services à domicile des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) (NOUVEAU) 

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 (NOUVEAU) 

CIUSSS NIM Campagne de dépistage pour les jeunes (NOUVEAU) 

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

MSSS Guide auto soins pour les parents 

 
MSSS 

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

des symptômes 

 
 
 

 
Personnes 

aînées 

MSSS Être locataire dans une résidence privée pour aînés – Guide (NOUVEAU) 

 
MSSS 

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

de vulnérabilité (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 

 
INSPQ 

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

suicidaires (NOUVEAU) 

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 Ressources et milieux d'isolement pour personnes en situation d'itinérance (MISE À JOUR) 

 
MSSS 

Conseils et mesures préventives destinés aux personnes utilisatrices de drogue et aux personnes en 

situation d'itinérance 

Sécurité 
alimentaire 

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

DRSP L'insécurité alimentaire à Montréal ESCC 2015-2016 (NOUVEAU) 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashGrippe/FlashGrippe_vol11_no1.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-001_feuillet-intervenant.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Saine_alimentation/GUIDE_DE_BONNES_PRATIQUES_pour_la_gestion_des_allergies_alimentaires_en_milieu_scolaire_Vfinale_26102020.pdf
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/directives-covid/dgapa-013.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-014.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-010.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-008-rev1.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-008-rev1.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-008-rev1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Xr2Z3Mvq5SEKepT1mJpdJkJelBGhwXni/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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-44W.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/
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://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/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
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/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
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 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 

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

