
BULLETIN D’INFORMATION
NOUVELLES POUR ET DE NOS QUARTIERS

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

Chers.ères partenaires, nous espérons que vous passez un bel été et que vous profitez de ce temps de vacances. Nous maintenons avec votre
collaboration les efforts pour augmenter la couverture vaccinale dans nos quartiers et mettre en place des conditions favorables à la rentrée.

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.
● Pour plus d’informations: Accueil psychosocial

CENTRE
D’INFORMATION

● Téléphone: 514-336-NORD (6673).
● Horaires: Lundi à vendredi. De 7h à 20h.
● Pour plus d’informations: Centre d'information

AIRE OUVERTE
(12 - 25 ans)

● Téléphone: 514-858-2446.
● Horaires: Mardi au jeudi. De 13h30 à 21h. Samedi. De 10h à 17h.
● Pour plus d’informations: Aire ouverte

CLINIQUES DE
DÉPISTAGE

● Sur rendez-vous : 514-644-4545.
● Horaires: 7 jours par semaine de 8h à 20h.
● Pour plus d’informations: Dépistage de la COVID-19

CLINIQUES DE
VACCINATION

● Sur rendez-vous : Québec.ca/vaccinCOVID . 514-644-4545 ou  1 877-644-4545
● Horaires: 7 jours par semaine de 8h à 20h.
● Pour plus d’informations: Vaccination contre la COVID-19

NOUVELLES
ET

ANNONCES

Prolongement du projet McConnell

Le projet McConnell vise à offrir une aide alimentaire temporaire d’urgence pendant la période
d’isolement préventif aux personnes en situation de vulnérabilité due à la COVID-19 . Ce projet est
prolongé jusqu’au 24 septembre 2021. La demande de soutien alimentaire doit être envoyée à La
Corbeille à l’attention de Donald Boisvert pour les résidents des quartiers Saint-Laurent,
Ahuntsic-Cartierville, Villeray et Petite-Patrie. Pour les résidents de Montréal-Nord, la demande
doit être transmise à Panier Futé.

Pour toute information supplémentaire, contactez les organisatrices communautaires Manon Boily et Louise Gingras (pour la
période estivale)

Vaccivan - Une collaboration avec Jean-Coutu

Depuis le démarrage de la vaccination, le CIUSSS NIM entreprend le maximum pour
répondre aux besoins de ses usagers, en allant vers eux. Toutes nos cliniques mobiles
ont été organisées dans cette perspective. L'association avec Jean Coutu Beaudet
nous permettra, grâce à leur Vaccivan, de nous rendre dans des lieux où nos
roulottes ne peuvent pas se rendre, tels des petits parcs. Nous serons plus agiles en
quelque sorte. Par ailleurs, nous bénéficierons du lien de confiance établi entre les
pharmaciens et les communautés. Dès le mois d’août et jusqu’à la fin du mois de
septembre le Vaccivan se déplacera dans Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent et
Montréal-Nord.
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https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/accueil-psychosocial/
https://www.ciusssnordmtl.ca/nous-joindre/centre-dinformation/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/depistage-de-la-covid-19/
http://quebec.ca/vaccincovid
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/
mailto:donald.boisvert@lacorbeillebc.org
mailto:commande@panierfute.coop
mailto:Manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:louise.gingras.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


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

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

INITIATIVES
ET

PROJETS

Blitz de sensibilisation

Au début du mois, la brigade communautaire coordonnée par
l’organisme Tandem Ahuntsic-Cartierville a fait équipe avec la
Croix-Rouge canadienne pour intensifier la sensibilisation dans
les secteurs les plus à risque de l’arrondissement. Le but étant
d’aller vers les citoyen.ne.s pour s’assurer qu’ils et elles ont toute
l’information nécessaire sur le dépistage et la vaccination. En
plus d’identifier les problématiques psychosociales pouvant
nécessiter une référence vers les ressources communautaires ou
institutionnelles. Nous saluons leur bienveillance et les
remercions chaleureusement pour ce travail colossal réalisé en
pleine canicule!

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Martine Dubé, organisatrice communautaire

La Bougeothèque Villeray en mode estival

La Bougeothèque est un service de prêt de matériel sportif et de jeux pour les personnes qui
fréquentent le parc de Normanville dans le quartier Villeray. Elle est ouverte du mercredi au
dimanche de 10h à 20h30.

Ce projet est issu de la collaboration entre Espace-Famille Villeray, le Patro Villeray et Espace
Multisoleil. Il est soutenu par l’Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, par
le SLIM et le Comité 0-5 ans de Villeray.

Passez les voir !

Fuir la violence en temps de pandémie, c’est permis !

Le projet Fuir la violence en temps de pandémie, c’est
permis ! de Halte-Femmes Montréal-Nord comprend 3
volets. Le premier est une campagne de sensibilisation pour
contrer la violence dans les relations intimes via divers
moyens de communication (médias sociaux, dépliants,
articles de journaux) dans l’optique de rejoindre tant les
victimes que leur entourage. Le deuxième est de
réinstaurer le programme Commerçants Secours et le
troisième d’organiser des formations pour les
intervenantes. Plus de détails à venir aux sujets des volets 2
et 3.

Consultez la page Facebook de Halte-Femmes Montréal-Nord afin de partager à votre tour les messages de
prévention de la violence.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandrine Carpentier-Lalancette, organisatrice communautaire.
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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://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/Montreal-Nord_Organismes_communautaires-Services_Ouverts_Fermes.pdf?1626807367
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:martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/bougeothequevilleray
https://www.facebook.com/Haltefemmesmtlnord
mailto:sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES

ENJEUX AUTEUR TITRE

Pour les
professionnels

Interact Outil pour mesurer l’embourgeoisement (NOUVEAU)

DRSP Appel à projets: Des communautés résilientes post-COVID (NOUVEAU)

MSSS Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 - À l'intention des vaccinateurs

CIUSSS CSMTL Guides en cas d'insalubrité

INSPQ Formation: Comprendre et agir sur les risques psychosociaux liés au travail en contexte de pandémie

UIPES Appel à résumés pour la conférence mondiale en promotion de la santé

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

communautaires

MSSS Cadre de gestion ministériel du PSOC

Mesures de
prévention
COVID-19

MSSS Assouplissements à venir pour le palier vert (NOUVEAU)

SHQ Mesures sanitaires requises et recommandations de la SHQ (MISE À JOUR)

MSSS
Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes

ayant déjà eu la maladie (NOUVEAU)

MSSS
Aide à la décision pour la gestion des contacts de cas dans la communauté selon l’évaluation du risque

(NOUVEAU)

CNESST
Mesures de prévention par palier d'alerte | Commission des normes de l'équité de la santé et de la

sécurité du travail

ASPC Pour les voyageurs sans symptômes de la COVID-19 arrivant au Canada par voie aérienne (NOUVEAU)

ASPC
Pour les voyageurs sans symptômes de la COVID-19 et arrivant au Canada par voie terrestre ou maritime

(NOUVEAU)

ASPC Voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada pendant la pandémie de COVID-19

MSSS Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs (MISE À JOUR)

Familles,
enfants et

jeunes

INSPQ L’utilisation des écrans et la santé des jeunes : pistes d’action pour une approche préventive (NOUVEAU)

INSPQ COVID-19 : Gestion des cas et des contacts dans les camps de jour et de vacances

MSSS Vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans

PDQ 39 Violence conjugale - Questions réponses

Télé-Québec On parle de santé mentale - Websérie éducative

MSSS Guide autosoins pour les parents

Personnes
aînées

INSPQ La santé cognitive des personnes aînées : pourquoi et comment la préserver?

MSSS
Politique nationale pour les personnes proches aidantes – Reconnaître et soutenir dans le respect des

volontés et des capacités d'engagement

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

CIUSSS CSMTL Ressources pour les aînés

MSSS Être locataire dans une résidence privée pour aînés – Guide

MSSS Ligne aide abus aînés

Programme de santé publique et organisation communautaire – Mise à jour le 28 juillet  2021
Page 3 sur 5

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/07/08/une-equipe-de-l-udem-lance-un-outil-pour-mesurer-l-embourgeoisement/
https://drive.google.com/drive/folders/1QweWR262S6jvW32ls2-MN1Ep2TztVI-a?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-34W.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1KCEOm-v3GTqgCxgzRt963a-jymwf0-BT?usp=sharing
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/risques-psychosociaux-travail-pandemie
https://iuhpe2022.com/fr/appel-resumes
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-035_guide-organisme-communautaires.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-035_guide-organisme-communautaires.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_we5T5g0ouj1SxFmYIr2eCNP-7bCojTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOXUApm5EH39m6ddNvwIP6Ftq9a6NAjF/view?usp=sharing
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/covid_19/coronavirus_covid_19_informations_a_lintention_des_partenaires_et_mandataires/bulletins/covid_19_palier_vert_des_le_28_juin_mise_a_jour_des_mesures_sanitaires_requises_et_recommandations_de_la_shq.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/20-279-68W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/20-279-68W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-95W.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
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-canadag-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada-land/travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada-landg-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/fully-vaccinated-travellers-covid-19/vaccinated-travellers-fr.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003068/?&txt=covid&msss_valpub&date=DESC
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2790-utilisation-ecrans-sante-jeunes.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3028-gestion-cas-contacts-camps-jour-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-42WF.pdf
https://drive.google.com/file/d/1koj71ME6xu98imWFUwDzz-yWL7nd_sA_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMiADgVXtc6xgFmqdYOJ9caqm5WxXJced
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2786-sante-cognitive-personnes-ainees.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.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/2019/19-830-71F.pdf


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE)

ENJEUX AUTEUR TITRE

Santé
mentale

INSPQ
Habitudes de vie, qualité du sommeil et préoccupation à l'égard du poids en contexte de COVID-19 : portrait

de la situation et pistes d'action

MSSS Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 – Version simplifiée imagée

AQPS Aider, informer et prévenir le suicide au Québec - Service numérique

INSPQ Pandémie, bien-être émotionnel et santé mentale

CIUSSS CSMTL Premiers soins psychologiques - Vidéos

Peuples
autochtones

CDPDJ
Mythes et réalités sur les peuples autochtones - outils et ressources pour lutter contre le racisme et la

discrimination systémiques

Itinérance

Mission Old

Brewery - CCSMTL

Hébergement et accompagnement Hôtel Dieu (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

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

DRSP L'insécurité alimentaire à Montréal ESCC 2015-2016

Immigration

Gouvernement CA Nouveaux arrivants francophones au Canada : Trouvez des services gratuits près de chez vous

RAMQ Questions et réponses sur nos services pendant la pandémie

CIUSSS CSMTL Informations multilingues
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3133-habitudes-vie-sommeil-poids-covid-19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3133-habitudes-vie-sommeil-poids-covid-19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-21W.pdf
https://suicide.ca/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/isolement-securite-23-mars-2021
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/mythes-realites-peuples-autochtones
https://cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/mythes-realites-peuples-autochtones
https://drive.google.com/file/d/16wtl3p_YBYH13FwhkCB7tAatzgKTsmzC/view?usp=sharing
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://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.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/questions-reponses-nos-services-pandemie
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
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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

