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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) 

La situation épidémiologique s’améliore de plus en plus et la couverture vaccinale de la population continue d’augmenter. Certes, la prudence reste 
de mise mais un retour à la normalité commence à s’esquisser. Le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement nous aligne vers ce but.  
De son côté, le CIUSSS NIM s’engage à maintenir tous les efforts déployés dans la lutte contre la COVID-19 pour réaliser cet objectif et atteindre 
l’immunité collective. 

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: Passage en zone jaune  
 

Dès le 14 juin, Montréal passe au palier d’alerte jaune. Parmi les mesures en vigueur à ce palier, mentionnons que:  
 

● Les rassemblements dans les domiciles privés limités aux occupants de deux résidences différences sont autorisés. 
● Dans les restaurants, les occupants de deux résidences peuvent partager une même table.  

Le respect des mesures de base renforcées demeure toutefois essentiel. 

Roulottes de vaccination 
 

Le déploiement de cliniques de vaccination de proximité se poursuit. En plus 
des cliniques éphémères organisées dans différents milieux, des roulottes vont 
être installées dans certains secteurs pour optimiser l’accès des populations 
vulnérables à la vaccination. Voici le calendrier du mois de mai pour vous 
donner un aperçu des activités réalisées:  

● À Saint-Laurent: 
○ 11 mai : Centre des loisirs St-Laurent (372 doses administrées) 

  
○ 27 au 29 mai: Roulotte-CIUSSS au Parc Roman-Zytynsky (557 doses administrées) 

● À Bordeaux-Cartierville: 
○ 14 mai : Centre communautaire Laurentien/Mosquée Al Rawdah (250 doses administrées) 

● À Ahuntsic:  
○ 25 au 27 mai : Roulotte-CIUSSS au CÉGEP Ahuntsic (603 doses administrées) 

● À Montréal-Nord: 
○ 15 mai : Église de Dieu de la prophétie (102 doses administrées) 
○ 28 mai : Association de Mtl-Nord/Mosquée Nour Al-Islam/Centre communautaire Alnoor (162 doses 

administrées) 
La question de proximité fait toute une différence. Voici un article de presse soulignant les efforts déployés pour rejoindre les 
populations vulnérables.  

Soutien de la résilience des travailleurs en contexte de pandémie 
 

Dans le cadre du prochain déploiement du réseau d’éclaireurs, les partenaires 
communautaires du CIUSSS NIM ont été invités, le 27 mai et le 1er juin, à participer à 
une conférence sur le soutien de la résilience des travailleurs en contexte de pandémie. 
Il s’agissait d’une première activité de promotion de la santé mentale communautaire. 
Une trentaine de partenaires se sont inscrits et ont assisté à la rencontre. Les 
conférenciers Dominic Pesant (psychologue en soutien clinique), Monique Desjardins 
(médecin psychiatre) et Geneviève Beauchamp-Vien (conseillère à la qualité des 
pratiques professionnelles) ont présenté des mesures de soutien ainsi que des outils et 
des stratégies pouvant aider et soutenir la résilience des travailleurs en cette période de pandémie.  

Prenons soin de nous! 

Les prix de reconnaissance du Conseil Multidisciplinaire - Maria Noun 
 

Le Conseil Multidisciplinaire du CIUSSS NIM a tenu une activité de reconnaissance afin de souligner 

l’implication des professionnels dans l’effort collectif, pour offrir des soins et services de qualité. Sous le 

thème « Je suis fier » le Conseil invitait toute personne à inscrire un membre ou une équipe dont elle est 

fière. Maria Noun, agente de planification, de programmation et de recherche (APPR) dans l’équipe de 

santé publique et organisation communautaire était une des heureuses gagnantes du tirage au sort 

parmi les nominés. Son engagement, son professionnalisme et son implication dans la lutte contre la 

COVID-19, particulièrement pour la planification des cliniques de vaccination communautaire ont été 

soulignés.  

Félicitations Maria!   

Vaccination au centre de loisirs STL 

Maria Noun, APPR 
en santé publique 

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://santemontreal.qc.ca/population/actualites/nouvelle/montreal-passera-en-zone-jaune-des-le-14-juin/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-12/vaccination-a-montreal/la-proximite-fait-toute-une-difference.php?fbclid=IwAR0xUEray7MLGUGXpSCWDvHjtZFV-bQpV3_VYBScSEZh4ktuemYWheV3sW4
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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 
 

 
 

La Caravane de sensibilisation COVID-19 du CAQVAPP 
 
Le Comité d'action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie 
(CAQVAPP) a mis sur pied une Caravane de sensibilisation COVID-19 
grâce au soutien financier du Fonds COVID Québec. L'objectif de cette 
vaste opération est d'aller à la rencontre des personnes âgées, mais 
aussi des résident.e.s de tous les âges dans l’espace public et en porte-
à-porte afin de les sensibiliser au dépistage, à la vaccination ainsi qu'au 
respect des consignes sanitaires. Au besoin, les personnes rencontrées 
seront orientées vers les ressources utilisées dans le quartier. Grâce 
aux membres du CAQVAPP et à la mobilisation de plusieurs partenaires 
du quartier, 8 sorties de la Caravane sont prévues au calendrier, entre 
les vendredis et samedi du 7 mai au 12 juin.  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Isabelle Talbot-Fournier, organisatrice communautaire 

Konvo - Ateliers de discussion au Centre Sainte-Croix 
 
Les partenaires du comité 18-30 de la Table de concertation jeunesse Villeray - La Petite-Patrie 
(TCJVPP) ont organisé une série de rencontres avec les jeunes d’un centre d’éducation des adultes 
du quartier Villeray, le Centre Sainte-Croix. L’intention était de leur offrir un espace pour s’exprimer 
et échanger sur l’avant, le pendant et l’après Covid-19. Voici des exemples de questions posées 
aux jeunes adultes : Quels éléments de votre vie sont importants pour vous? Comment c’était 
avant la pandémie? Avez-vous appris de nouvelles choses à travers cette pandémie? Est-ce que 
vous avez de nouveaux projets ?  
De plus, le comité a eu la chance de compter sur la participation d’un dessinateur connu, Éric 
Godin. Ce dernier a réalisé 2 œuvres qui seront remises aux participants sous format de carte 
postale, avec au verso, les ressources offertes par les partenaires du comité 18-30. 

Journal communautaire et militant La Grogne 
 
Une toute nouvelle édition du journal 100% communautaire et militant La Grogne est parue dernièrement avec comme ligne 
éditoriale les impacts de la pandémie sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Tout au long de votre lecture, vous y trouverez 
des articles revendicateurs qui nomment les enjeux rencontrés sur le terrain et mettent de l’avant la résilience et la force du 
communautaire dans une perspective d’éducation populaire et de mobilisation citoyenne. 
 
Le journal est piloté par la Coalition contre la pauvreté de la Petite-Patrie (CCPPP), une table de concertation qui vise à 
améliorer les conditions de vie des gens, à combattre les préjugés, à dénoncer les inégalités et à sensibiliser le public sur les 
enjeux de la pauvreté.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise lors d’une rencontre de la Caravane en mai 

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
https://petitepatrie.org/wp-content/uploads/2021/06/La_Grogne_printemps_2021.pdf
https://petitepatrie.org/wp-content/uploads/2021/06/La_Grogne_printemps_2021.pdf
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES 

ENJEUX AUTEUR TITRE 

 
 
 
 
 

Pour les 
professionnels 

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

(NOUVEAU)  

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

(NOUVEAU)  

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

REFIPS Plaidoyer pour la santé - Un guide pratique (NOUVEAU)  

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

communautaires  

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 Affiche - La vaccination nous rapproche des soupers entre amis (NOUVEAU)  

MSSS Affiche - La vaccination nous rapproche des activités en équipe (NOUVEAU)  

MSSS Affiche - La vaccination nous rapproche de nos moments préférés (NOUVEAU)  

MSSS Affiche - La vaccination nous rapproche des moments quotidiens avec nos proches (NOUVEAU)  

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

ayant eu la maladie (NOUVEAU)  

ASPC Vidéo - On peut tous aider en se faisant vacciner (NOUVEAU)  

ASPC Avez-vous reçu le vaccin contre la COVID-19? Voici les prochaines étapes (NOUVEAU)  

MSSS Quelles réactions pourrais-je avoir après mon vaccin? (NOUVEAU)   

MSSS Est-ce que la vaccination contre la COVID-19 est sécuritaire et efficace? (NOUVEAU)   

MSSS Est-ce que le vaccin peut causer la COVID-19? (NOUVEAU)   

MSSS Pourquoi devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19? (NOUVEAU)   

COVIVRE Fiches d'information sur la vaccination (NOUVEAU)   

MSSS Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs (NOUVEAU)  

MSSS Activités pour les finissants (NOUVEAU)  

Familles, 
enfants et 

jeunes 

CHU Sainte-Justine 
Midi InterActions- Vacciner les enfants contre la COVID, intentions des parents, défis, opportunités 

(NOUVEAU)  

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

PDQ 39 Violence conjugale - Questions réponses (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)  

Télé-Québec On parle de santé mentale - Websérie éducative  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-34W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/risques-psychosociaux-travail-pandemie
https://iuhpe2022.com/fr/appel-resumes
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer-pour-la-sant%C3%A9-Un-guide-pratique.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/directives-covid/dgppfc-035_guide-organisme-communautaires.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XyKewm7UQQ_ZEFAu9TmbF2Py7caUgagv/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-31W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-30W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-29W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-28W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf
https://sante.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/vaccins-covid-19-aider-faisant-vacciner.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/vaccinated-against-covid-19/vaccinated-against-covid-19-fr.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-49W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-50W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-50W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-50W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-51W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-279-48W_affiche_encourager_jeunes.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DvZ_hAqENDfVfQHsFL6P9BLeZ0QpZzm5/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-96W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-87W.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hZZPWDAXMuo
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://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
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DOCUMENTS, OUTILS ET RESSOURCES (SUITE) 

ENJEUX AUTEUR TITRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes 
aînées 

Chaire de 

recherche MEPA  

Webinaire - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées (NOUVEAU)  

MSSS 
Municipalité amie des aînés : programme de soutien à la démarche - Volet 1 : Soutien à la réalisation de 

politique (NOUVEAU) 

MSSS 
Guide d'information du programme Québec ami des aînés - Appel de projets 2021-2022 - Soutien aux 

actions locales et région (NOUVEAU) 

CREMIS 
Vieillir aux frontières de l'exclusion sociale: quelles pratiques de citoyenneté des personnes âgées en 

situation de pauvreté (NOUVEAU)   

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  

 
 
 

 
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 (NOUVEAU)   

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 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  

 

 

https://maltraitancedesaines.com/actualites/la-chaire-de-recherche-organise-un-webinaire-le-14-juin-2021-dans-le-cadre-de-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-la-maltraitance-des-personnes-ainees-mai-2021/
https://maltraitancedesaines.com/actualites/la-chaire-de-recherche-organise-un-webinaire-le-14-juin-2021-dans-le-cadre-de-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-la-maltraitance-des-personnes-ainees-mai-2021/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-03W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-03W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-13W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-13W.pdf
https://cremis.ca/evenements/vieillir-aux-frontieres-de-lexclusion-sociale-quelles-pratiques-de-citoyennete-des-personnes-agees-en-situation-de-pauvrete/?date=2021-05-18
https://cremis.ca/evenements/vieillir-aux-frontieres-de-lexclusion-sociale-quelles-pratiques-de-citoyennete-des-personnes-agees-en-situation-de-pauvrete/?date=2021-05-18
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
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/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
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
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