
BULLETIN D’INFORMATION
NOUVELLES POUR ET DE NOS QUARTIERS

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

Le rythme de la vaccination contre la COVID-19 continue de s'accélérer. Désormais, la prise de RDV pour la vaccination des personnes
de 60 ans et plus est possible partout à Montréal. De son côté, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal maintient ses efforts pour
offrir des cliniques délocalisées de vaccination aux personnes définies par les priorités ministérielles dans leurs milieux de vie ou
proche de chez eux afin d’y faciliter l’accès et d’augmenter la couverture vaccinale. Vous trouverez dans ce qui suit des informations
quant aux opérations réalisées et aux services offerts.

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

NOUVEAU: Info Express -  Vaccination contre la COVID-19
Depuis le 22 mars 2021, une Info Express réservée à la vaccination
contre la COVID-19 à Montréal, et particulièrement au CIUSSS du
Nord-de-l'Île-de-Montréal, est envoyée à nos partenaires
communautaires. Cette infolettre comporte les dernières informations comme l’ajout de plages de vaccination
ou l’ouverture à de nouveaux groupes. Elle est publiée dès qu’une mise à jour est disponible. Si vous ne recevez
pas déjà notre Info Express, abonnez-vous en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site web du
CIUSSS NIM.

NOUVEAU: Transport et accompagnement gratuit à la vaccination
Grâce à un travail de collaboration entre des centres d’action bénévoles, des organismes communautaires
travaillant auprès des aîné.e.s et le CIUSSS NIM, un service de transport et d’accompagnement est à présent
offert pour soutenir les personnes âgées à se rendre aux cliniques de vaccination contre la COVID-19. Pour
connaître les critères de sélection, la trajectoire de service ainsi que le processus à suivre pour en bénéficier pour
référer une personne, consulter les fiches de présentation suivantes:
● Fiche de présentation du service pour les organismes communautaires
● Fiche de présentation du service pour les équipes internes du CIUSSS

Pour plus d’informations, contactez Manon Boily, organisatrice communautaire

Vaccination dans les OBNL et HLM aînés
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal a organisé une opération de
vaccination délocalisée dans les 13 OBNL et les 26 habitations aînées de
l’OMHM situés sur ses territoires.
2393 personnes ont été vaccinées lors de cette campagne qui s’est étendue du
05 au 19 mars 2021. L’équipe du programme de santé publique et organisation
communautaire a soutenu la planification et l’implantation de cette opération
en collaboration avec les équipes de vaccination, les équipes de l’OMHM et les
partenaires du milieu communautaire. Voici une vidéo réalisée par l’OMHM
pour donner un aperçu du déroulement de cette vaccination délocalisée dans
les HLM.

Merci à toutes les personnes qui ont participé!
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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/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/informations-pour-les-professionnels-et-les-organismes-du-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/informations-pour-les-professionnels-et-les-organismes-du-territoire/
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/transport-gratuit-pour-la-population/
https://drive.google.com/file/d/1yMXX4kVKH0MbVTcoYdOYNMKtDY5K5z7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTbS_W6nnIWEpCNz1sx26TyG-rI56Ei0/view?usp=sharing
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/512719808894806/videos/347250853276869


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

Début des travaux du Centre culturel et communautaire Cartierville
C’est le 8 mars au matin que la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, procédait à
la première pelletée de terre officielle qui symbolise le début des travaux d’un projet majeur tant attendu dans
l’arrondissement. Grâce à la collaboration d’organismes locaux, le CLIC et l’arrondissement, ce futur Centre
représentera un réel pôle communautaire pour répondre aux besoins diversifiés de la communauté. Il sera situé
sur la rue Grenet à l’emplacement même d’un ancien immeuble ayant appartenu aux Soeurs de la Providence.

Vous avez manqué cet événement? Grâce à la technologie, vous pouvez le visionner ici !

Guide de ressources d’urgence pour la population d’Ahuntsic - Cartierville

Un Guide de ressources d’urgence a été conçu en collaboration entre l’arrondissement, le

CLIC de Bordeaux-Cartierville, Solidarité Ahuntsic et le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Ce guide regroupe tant des ressources communautaires que institutionnelles offertes à la

population dans l’arrondissement.

Résilience - Parcours de mères

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre

de pédiatrie sociale de Saint-Laurent/Au cœur de l’enfance a réalisé une

série de portraits et de témoignages de mères d’enfants à besoins

particuliers. Les portraits sont issus du travail de Kiran Ambwani,

photographe, et des textes recueillis par Nadège Humbert, intervenante au

Centre. Ils témoignent de la résilience et de la force de femmes et de mères

inspirantes. Découvrez leurs histoires!

Pour plus d’informations, contactez Catherine Franzidis, organisatrice communautaire

Ressources de soutien et répit d’urgence pour les familles - Villeray et La Petite-Patrie

La pandémie chamboule et fragilise bien des familles. Plusieurs parents sont à bout de

souffle. Pour les aider, des ressources de soutien et de répit d’urgence sont disponibles

et ont été répertoriées sous deux feuillets :

● Pour les familles de la Petite-Patrie : Réseau d’échanges et de concertation petite

enfance de la Petite-Patrie

● Pour les familles de Villeray : Comité 0-5 ans de Villeray.

Pour plus d’informations, contactez Evelyne Gosselin, organisatrice communautaire

STOP aux féminicides !

Des partenaires de la Petite-Patrie se sont mobilisé.e.s en grand

nombre afin de démontrer par l’action, leur indignation face aux

tristes féminicides survenus au Québec au cours des dernières

semaines. Parmi ces actions nous retrouvons l’événement

#Action 7/7/7 #PasUneDePlus. Pendant les 7 soirs de tintamarre à

7 heures (19h) pour les 7 femmes tuées, sortez les casseroles,

partout au Québec! Unissons-nous toutes et tous pour STOPPER

la violence. Visitez la page Facebook de l’événement.

Pour plus d’informations, contactez 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/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://www.newswire.ca/fr/news-releases/premiere-pelletee-de-terre-pour-la-phase-i-du-centre-culturel-et-communautaire-cartierville-825762187.html?fbclid=IwAR0ayejlkYInECHMJHgSvHG_hpezeLl6XVjC6ald0vaGL_1N_Wytx-kYj0Y
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1615567860/portail/omm31ilx0nsw5syzfqai.pdf
https://clic-bc.ca/
https://www.solidariteahuntsic.org/
https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://aucoeurdelenfance.ca/fr/resilience-parcours-de-meres-houaria/?fbclid=IwAR1cMbPR2mS6hdYrf6WYPmIx98l0fRowQUqQ8C3NoJOHW5JTbKxCrsc9Ej8
mailto:catherine.franzidis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1koSrTESTA_VJRR1twSGVZgF_RHWZwSkm/view
https://drive.google.com/file/d/1koSrTESTA_VJRR1twSGVZgF_RHWZwSkm/view
https://drive.google.com/file/d/1CW1YfdSenodRh1DoN47zEBvkmxkwAAwG/view
mailto:evelyne.gosselin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/events/299347711611565/
mailto:sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES

ENJEUX AUTEUR TITRE

Pour les
professionnels

Communagir Formations en ligne - Début des inscriptions pour le printemps 2021 (NOUVEAU)

Gouvernement CA Répertoire des comptoirs d'impôts gratuits à Montréal (NOUVEAU)

MSSS Adaptations de procédures habituelles de vaccination dans le contexte de la COVID 19 (NOUVEAU)

RPSBEH Webinaire - Appropriation des données du sondage Les hommes et la COVID-19 (NOUVEAU)

SHERPA
Programme CoVivre - Soutenir les communautés marginalisées durant la pandémie dans la région du

Grand Montréal (NOUVEAU)

INSPQ Formation: Prévention et contrôle de la Covid-19 dans les RPA

CIUSSS CSMTL COVID-19: L'impact sur l'activité physique, l'alimentation et le sommeil

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

communautaires

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

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

Mesures de
prévention
COVID-19

MSSS Pour aider au consentement éclairé - Opération vaccination COVID-19

MSSS Pour aider au consentement éclairé - Opération vaccination COVID-19 - Traductions

CIUSSS NIM Feuillet d'information sur la vaccination au CIUSSS NIM

CIUSSS CSMTL Vaccination COVID-19 - Mythes ou réalités

MSSS Feuillet à insérer dans le carnet de vaccination (NOUVEAU)

ASPC Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à moitié - Vidéo de sensibilisation (NOUVEAU)

MSSS Pour une clinique de vaccination sécuritaire - Affiche

ASPC Vous sortez? Faites-le en toute sécurité (MISE À JOUR)

MSSS Informations aux propriétaires et locataires d'immeubles à logements multiples

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

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

Familles,
enfants et

jeunes

Naître et grandir
Déjouons l’anxiété! - Vidéo pour aider les enfants à comprendre l'anxiété et gérer cette émotion

(NOUVEAU)

INSPQ
Effets du port du masque par le personnel des services de garde sur le développement langagier et socio

affectif des 0-5 ans (NOUVEAU)

CIUSSS CSMTL
Outil d'aide à la décision concernant le dépistage d'un enfant qui a été en contact avec un cas de

COVID-19 (sans variant) (NOUVEAU)

Télé-Québec On parle de santé mentale - Websérie éducative

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

pandémie

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

MSSS Guide autosoins pour les parents
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https://communagir.org/services/offre-de-service/formations-en-ligne/
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/oecv/external/prot/cli_srch_01_ld.action#srchtbl
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-277W.pdf
https://mailchi.mp/37f7a6240611/programmation-colloque-8467298?e=a1d77069aa
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/prevention-et-controle-covid19-dans-les-rpa
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/Habitudes_de_vie/Habitudes-de-vie_PRO.pdf
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://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-23WF.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002901/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://drive.google.com/file/d/1gkArbr-i29Jb9tCGZM-0B4w3xNtQFsiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kl2a-fLbrb4THC7dyxkZiI4BtbDaOZr/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-62WF.pdf
https://sante.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-choses-ne-pas-faire-moitie.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-302WF_8x11.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely/covid-19-going-out-safely-fra.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-42W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-330W.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.youtube.com/watch?v=85p-cvOtrDU
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3120-port-masque-services-garde-developpement-langagier-socioaffectif-0-5-ans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3120-port-masque-services-garde-developpement-langagier-socioaffectif-0-5-ans.pdf
https://drive.google.com/file/d/1i75e1DWT7Z0cscwsnTUxlMrQn629Gq9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i75e1DWT7Z0cscwsnTUxlMrQn629Gq9f/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMiADgVXtc6xgFmqdYOJ9caqm5WxXJced
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://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/jeunes-adultes/Jeunes-adultes-FR.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/


DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE)

ENJEUX AUTEUR TITRE

Personnes
aînées

MSSS
Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement et milieux de réadaptation en fonction des

paliers d'alerte en lien avec la COVID-19 (MISE À JOUR)

MSSS
Feuillet d'information sur les mesures applicables depuis le 26 mars 2021 s'adressant aux familles et

personnes proches aidantes dont le proche réside dans une RPA (MISE À JOUR)

MSSS
Feuillet d'information sur les mesures applicables depuis le 26 mars 2021 s'adressant aux familles et aux

personnes proches aidantes dont le proche réside en CHSLD ou en RI (MISE À JOUR)

INSPQ
Répertoire des initiatives en prévention des chutes chez les aînés vivant à domicile dans le contexte de la

pandémie de Covid-19

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

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

milieu de vie

Santé
mentale

CSMC Ressources COVID-19 du CSMC | Commission de la santé mentale du Canada (NOUVEAU)

INSPQ Pandémie, temps d'écran et jeux de hasard et d'argent en ligne - Résultats du 23 mars 2021(NOUVEAU)

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

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 Déploiement de la vaccination des milieux communautaires en itinérance - Questions/réponses

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 Pandémie et habitudes alimentaires - Résultats du 23 mars 2021 (MISE À JOUR)

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 (NOUVEAU)

CAR, TCRI, MCM Programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID-19 (PSDAPC) - Présentation

RAMQ Questions et réponses sur nos services pendant la pandémie

CCOMTL Affiches multilingues - Consignes d'isolement à la maison
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002965/?&txt=covid&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002965/?&txt=covid&msss_valpub&date=DESC
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/2020/20-210-365W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3108-initiatives-prevention-chutes-chez-les-aines-Covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3108-initiatives-prevention-chutes-chez-les-aines-Covid-19
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
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.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-du-csmc
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/temps-ecran-23-mars-2021
https://suicide.ca/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/isolement-securite-23-mars-2021
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Guide-rituels-collectifs-deuil-COVID_01.pdf
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