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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) 

En cette période, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal redouble d’efforts pour déployer efficacement et rapidement la campagne de vaccination 
en accord avec les directives ministérielles. La priorité est également de continuer à sensibiliser et à informer la population de l’importance de la 
vaccination, mais aussi de la nécessité de maintenir les mesures d’hygiène et de distanciation. Ces activités de sensibilisation et d’information 
représentent une opportunité pour rejoindre les personnes plus vulnérables, briser l’isolement et référer aux ressources appropriées. Merci à tous 
les partenaires du milieu qui participent avec nous à cet effort collectif.  

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: Clinique de dépistage sans rendez-vous à Saint-Laurent 
 

Depuis le 6 avril 2021 et pour une durée indéterminée, une clinique de dépistage gratuit et sans rendez-vous prend 
place dans le stationnement du CLSC de Saint-Laurent (1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent (QC) H4L) 3Z2. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h. 

NOUVEAU: Déménagement de la clinique de vaccination de Cartierville (Galeries Normandie) 
 

Veuillez noter qu’à partir du 12 mai, les rendez-vous prévus à la clinique de Cartierville. 2758, rue de Salaberry, 
Montréal (Québec) H3M 1L5 auront lieu à la clinique de vaccination d'Ahuntsic. 800, boul. Henri-Bourassa Ouest, 
Montréal (Québec) H3L 1P5. 

Cliniques éphémères  
 

Du 25 mars au 12 avril 2021, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NM) a organisé 22 cliniques 
éphémères dans les 6 quartiers qu’il dessert. 965 doses de vaccin ont été administrées. Un important travail de 
démarchage a précédé l’organisation de ces cliniques pour en assurer le succès. Les organisateurs 
communautaires et les travailleurs de quartiers du CIUSSS NIM en collaboration avec les partenaires 
communautaires, municipaux  et institutionnels ont sillonné les quartiers pour informer la population du 
déploiement des cliniques et les sensibiliser à l’importance de la vaccination. 

Un travail d’équipe! 

 

Femme de l’année  - Carole Brousseau 
 

Au début de mars dernier, l’APTS a lancé un appel de candidatures pour souligner la 
journée internationale des droits des femmes. Ils étaient à la recherche d’une personne 
représentant les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice sociale. Leur choix s’est arrêté 
sur l’organisatrice communautaire, Carole Brousseau, suite à une nomination de ses 
collègues. Celle-ci se démarque tant au niveau de son cheminement personnel que 
professionnel. Véritable défenseuse des sans voix, nous lui devons entre autres plusieurs 
projets de logements sociaux et la création de Zoothérapie Québec.  
 

Nous saluons chaleureusement cette grande dame inspirante! 
 

Martine Dubé, organisatrice communautaire 

 Délestage des organisateurs communautaires  
 

L’équipe de santé publique et organisation communautaire tient à informer ses partenaires communautaires, 
municipaux et institutionnels qu’une grande partie de l’équipe est délestée pour la planification et le déploiement 
des activités de vaccination. Ce délestage impacte évidemment la capacité de l’équipe à répondre aux différentes 
demandes. Nous travaillons fort pour maintenir les suivis prioritaires et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 

Johanne Rheault, chef d’administration du programme santé publique et lien avec la communauté 

 

Membres de l’équipe en organisation communautaire, de l’équipe de sensibilisation et partenaires communautaires 

Carole Brousseau, 
organisatrice 

communautaire 

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/
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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  

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

INITIATIVES  
ET  

PROJETS 
 

 
 

Villeray Tissé Serré 
 

C’est parti pour la brigade d’intervention du projet Villeray Tissé Serré! Depuis la mi-avril, l’équipe sillonne les 
rues, en dyade, à la rencontre de la population afin de leur venir en aide et les référer vers les ressources du 
quartier. Si vous les apercevez, n’hésitez pas à leur poser des questions et à les accueillir chaleureusement. En 
seulement 2 semaines, la brigade a rejoint plus de 200 personnes. Malheureusement, beaucoup d’isolement a 
été constaté. Parfois, les intervenant.e.s passent plus de 45 minutes à discuter avec une seule personne.  
 

Une initiative importante, bravo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour plus d’informations, contactez France-Claudine Fortier, organisatrice communautaire  

l’MTL - Un projet par des jeunes et pour des jeunes 

l’MTL est un projet de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville né d’un 

désir de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur quartier et à leur Ville. 

Par l’éducation, le projet donne la possibilité aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils 

vivent, d’échanger avec d’autres jeunes et de créer une communauté. 

La crise du logement à Montréal 
 

Le 21 avril dernier, dans un article du 24heures, on lisait que «Les hausses de loyer, les évictions pour des 
rénovations ou les reprises de logement sont en augmentation croissante depuis les trois dernières années». C’est 
le constat de plusieurs comités logement à Montréal, dont celui de Montréal-Nord. Ce dernier rapporte dans un 
reportage réalisé par le journal Métro, recevoir cinq fois plus d’appels de locataires craignant l’éviction que les 
années précédentes et constate que la crise atteint à présent les quartiers excentrés de l’Île. Des actions se 
mettent en place, dont une courte série de témoignages vidéos réalisée par le Comité logement de la Petite-Patrie 
afin de sensibiliser la population aux mésaventures vécues par trois locataires de Montréal. 
 

Restons solidaires! Référez-vous au comité logement de votre quartier 

La Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) a le vent dans les voiles ! 
 
Non pas un, mais deux financements ont été octroyés à la TCJMN en l’espace de seulement 
2 mois : l’un du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et l’autre du BINAM. Le projet déposé au SAJ 
sera d’une durée d’un an et contribuera à accompagner les jeunes dans leurs parcours vers 
l’autonomie et à les mobiliser dans une perspective de participation citoyenne. 
 

Pour plus d’informations, contactez Ana Claudia Mélim, organisatrice communautaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illyana Aosta et Keven 
Lefebvre 

Illyana Acosta et Mei-Ling Li 

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:France-Claudine.Fortier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://imtl.club/
https://www.24heures.ca/2021/04/21/les-comites-daide-au-logement-sur-la-premiere-ligne-de-la-crise?fbclid=IwAR0k1e7bKD5VqZs_b6XXKeBPJO5pA5Y3bEoAeuTnhq9kDL4VJzRziKedskE
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2629950/hausse-des-tentatives-devictions-a-montreal-nord/?fbclid=IwAR2RUPsP6edaWIgaQzSnk-DXeo3oogClJ8LVnCV1OXJN19n_q89qU7rtSgk
https://www.youtube.com/watch?v=p0Q88JfjArA
mailto:ana.claudia.melim.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 
Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 - À l'intention des vaccinateurs 

(NOUVEAU)  

MSSS Cadre de gestion ministériel du PSOC (NOUVEAU)  

MSSS Thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin  (NOUVEAU)  

Covivre Aide financière pour les travailleurs et travailleuses en isolement (NOUVEAU)  

Gouvernement CA  Répertoire des comptoirs d'impôts gratuits à Montréal 

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

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

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

Grand Montréal 

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

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  

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

MSSS Pour une clinique de vaccination sécuritaire - Affiche 

ASPC Vous sortez? Faites-le en toute sécurité  

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 

MSSS 
Allaitement, dans le contexte de la pandémie, lorsque la mère est atteinte de la COVID-19 - Outil 

d'information pour les parents (NOUVEAU)  

INSPQ Conditions d'efficacité de l'éducation prénatale en ligne (NOUVEAU)  

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

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

affectif des 0-5 ans  

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)  

Télé-Québec On parle de santé mentale - Websérie éducative  

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

MSSS Guide autosoins pour les parents 

 

 

 

 

 

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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_we5T5g0ouj1SxFmYIr2eCNP-7bCojTE/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-030_pj_a1-guide-thrombocytopenie-tipiv-vaccin-covid-19.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1JX2Hgx9BJABfHglu8FKmKmPUE8H4rCdP?usp=sharing
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://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/
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://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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-59W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-59W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3130-efficacite-education-prenatale.pdf
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://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/
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE) 

ENJEUX AUTEUR TITRE 

 
 
 
 
 
 
 

Personnes 
aînées 

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

volontés et des capacités d'engagement (NOUVEAU)   

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  

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  

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  

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  

 
 
 
 

 
 

Santé 
mentale 

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

(NOUVEAU)   

Sociétic Hackathon 2021 - Marathon de développement - Santé mentale (NOUVEAU)   

RRSPQ 
Webinaire - Les impacts psychosociaux de la pandémie : qu’en savons-nous et comment y faire face?  

(NOUVEAU)   

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

INSPQ Pandémie, bien-être émotionnel et santé mentale  

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

CIUSSS CSMTL Premiers soins psychologiques - Vidéos  

 
 
 

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 

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 (MISE À JOUR)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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://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/2021/21-210-21W.pdf
https://societic.ca/event/hackathon-2021
https://www.santepop.qc.ca/fr/posts/webinaires/les-impacts-psychosociaux-de-la-pandemie-quen-savons-nous-et-comment-y-faire-face
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
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
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