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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 continue de s’améliorer et l’été est enfin arrivé. Nous avons tous et toutes besoin de profiter de cette accalmie pour 
prendre soin de nous, nous ressourcer et reprendre des forces. Le CIUSSS du Nord-de-l’Île et notre équipe continuerons de répondre présents 
pendant ce temps de vacances. Nous vous souhaitons de passer une belle saison estivale. 
 

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 verte 
 

Dès le lundi 28 juin, toutes les régions du Québec incluant Montréal se trouvent au palier de vigilance vert.  
À noter qu’en zone verte, il est permis de: 
● Tenir des rassemblements d’un maximum de 20 personnes sur des terrains privés extérieurs. De même, 20 personnes 

peuvent se trouver à la même table sur les terrasses des restaurants et des bars. 
● Tenir des rassemblements d’un maximum de 10 personnes ou les occupants de 3 résidences différentes à l’intérieur 

des domiciles privés.  

Lettre de remerciement pour nos partenaires  
 

Le 21 juin 2021, le président-directeur général Frédéric Abergel a adressé une lettre de remerciements à l’ensemble des 
organismes communautaires du territoire du CIUSSS du Nord de l’Île-de-Montréal pour souligner leur précieuse collaboration, 
particulièrement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19. Au nom de tout le CIUSSS, le PDG 
tenait à affirmer l’importance de l’offre de services des organismes communautaires complémentaires à celle du réseau de 
la santé et la nécessité de maintenir les collaborations.  

Merci encore!  

Des nouvelles de l’équipe de sensibilisation du CIUSSS NIM 
 

L’équipe de sensibilisation du CIUSSS NIM a installé sur le territoire, en une semaine, 1500 

affiches dans les commerces ayant pignon sur rue afin de promouvoir la vaccination contre 

la COVID-19. Une rue à la fois, avec la collaboration des communications du CIUSSS, des 

arrondissements et des CDEC, l’équipe a posé un geste concret pour informer les citoyens 

et citoyennes. Merci aux commerçant.e.s pour leur accueil chaleureux ! 

Une fois de plus, le travail de l’équipe de sensibilisation a été reconnu et a fait état d’un 

article de journal dans la Presse. Au cours du mois de juin, l’équipe a mis les bouchées 

doubles pour sensibiliser la population de Montréal-Nord à la vaccination, un quartier 

affichant l’un des plus faibles taux de vaccination au Québec. 

Journée collaborative en santé publique et organisation communautaire 
 

Le mercredi 23 juin, l’équipe de santé publique et organisation communautaire du 

CIUSSS NIM s’est rencontrée- en personne - lors d’un avant-midi de co-

développement, de perfectionnement et de réseautage. Aussi, la grande équipe SPOC 

a eu l’occasion d’accueillir en bonne et due forme 3 nouvelles recrues et de rendre 

hommage à Johanne Rheault, cheffe d’administration, à Sandra Lalancette et à 

Danielle Thériault, coordonnatrices du programme pour leur présence, leur patience, 

leur générosité et leur compétence. 

 

Maggie Bégin-Lépine, Annie-Claude Labrie, 
Samuel Lord et Bacher Mahmoud 

Équipe SPOC, CIUSSS NIM 

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-passe-en-zone-verte/
https://drive.google.com/file/d/16_NOsNCvmeDNivoRITkixdUBLeq4oB-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_NOsNCvmeDNivoRITkixdUBLeq4oB-J/view?usp=sharing
https://plus.lapresse.ca/screens/c36e7efd-8af0-4c52-b074-b16c3cc7a4c4__7C___0.html?fbclid=IwAR3MSDgMKsqm-T8Ps18KV1CLJV3EJ4ZTxiMPGLfFZNe85bgti7zPmnRAuPk
https://plus.lapresse.ca/screens/c36e7efd-8af0-4c52-b074-b16c3cc7a4c4__7C___0.html?fbclid=IwAR3MSDgMKsqm-T8Ps18KV1CLJV3EJ4ZTxiMPGLfFZNe85bgti7zPmnRAuPk
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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 
 

 
 
 
 

Vaccination contre la Covid-19 par Médecins du Monde 
 

Un service de vaccination contre la Covid-19 par Médecin du Monde est offert spécialement, mais non 
exclusivement, aux personnes qui auraient des craintes à aller se faire vacciner dans les grands centres 
à cause de leur situation migratoire irrégulière. En effet, le seul fait de devoir s’identifier peut constituer 
une barrière d’accès importante à la vaccination pour certaines personnes. Les dates prévues sont les 2 
et 9 juillet prochains dans les bureaux de Médecins du Monde au 560 Boul Crémazie Est. Les personnes 
peuvent prendre rendez-vous en laissant un message avec leurs informations au 514-281-8998, poste 
245. Les places sont limitées. 

Poursuite des travaux de développement du projet Louvain Est 
 

Solidarité Ahuntsic recevra bientôt le soutien nécessaire de la part du 
gouvernement provincial et de l'arrondissement afin que le comité de pilotage 
puisse poursuivre ses travaux de développement du site Louvain Est dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Ce projet urbain mixte et durable 
visera à rendre la communauté de tout le secteur plus forte et plus résistante 
en s’attaquant à plusieurs facteurs tels que la pénurie de logements 
abordables, les changements climatiques, l’isolement et l’exclusion sociale. De 
plus, le projet permettra de renforcer la sécurité alimentaire du secteur tout 
en consolidant le tissu social.  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Carole Brousseau, organisatrice communautaire 

Lancement du guide des ressources du quartier Villeray 
 

Le voici, le voilà : Un tout nouveau guide des ressources pour le quartier Villeray ! Le mardi 29 juin a eu 
lieu son lancement lors d’un événement au parc auquel étaient conviés les partenaires du quartier. Le 
guide est divisé en catégories et regroupe l’ensemble des ressources offertes à la population afin de leur 
venir en aide. De plus, une carte détachable qui situe les organismes sur le territoire se trouve à la fin du 
guide. Le tout sera bientôt disponible en version numérique notamment sur le site web de la CDC 
Solidarités Villeray. À surveiller! 

 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandrine Carpentier-Lalancette, organisatrice communautaire 

Grande conquête par la Maison des jeunes L’Ouverture de Montréal-Nord 
 
Active dans son milieu depuis 38 ans, la Maison des jeunes l’Ouverture (MJO) aura enfin sa 
propre bâtisse! Félicitations à Sheilla Fortune, directrice générale et à son équipe dévouée pour 
cette nouvelle acquisition qui viendra certainement consolider les ressources et services de la 
MJO pour les jeunes du quartier. 
 
Psst. Autre nouvelle pour le quartier.  La Table jeunesse de Montréal-Nord a désormais un 
site web !  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ana Claudia Mélim, organisatrice communautaire 

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) Bordeaux-Cartierville 
 
Le projet de coop d'initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est une belle opportunité pour les 
jeunes de 13 à 17 ans de créer leur propre emploi d’été, d’acquérir une certaine expertise dans un 
domaine précis et de s’initier à la réalité de l’entrepreneuriat collectif. Ensemble, ils offrent des 
services variés (tonte de gazon, peinture, gardiennage, promenade de chien, etc.) tout en ayant la 
responsabilité de l’élaboration et de la gestion de leur coopérative de travail. Cette coop se trouve 
à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville.  
 
La population, les gens d’affaires et les organismes sont invités à donner des contrats aux jeunes. 
N’hésitez pas à visiter leur page Facebook pour obtenir plus d’infos et trouver leurs coordonnées. 
 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Manon Boily, organisatrice communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo par Daphné Ferguson 

 

Photo par Jasmine 
Sarzo 

 

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.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
mailto:carole.brousseau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.solidaritesvilleray.org/Accueil
https://www.solidaritesvilleray.org/Accueil
mailto:sandrine.carpentier.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.tcjmn.org/
https://www.tcjmn.org/
https://www.tcjmn.org/
mailto:ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/Cieccartierville/
mailto:manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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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 

(MISE À JOUR)  

Fondation Béati Le Fonds Patrice Rodriguez pour soutenir la réflexion sur le changement social (NOUVEAU)  

CIUSSS CSMTL Guides en cas d'insalubrité (NOUVEAU)  

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  

REFIPS Plaidoyer pour la santé - Un guide pratique 

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 

CNESST 
Ajustement des mesures de prévention dans les milieux de travail en contexte de déconfinement 

(NOUVEAU) 

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

sécurité du travail (NOUVEAU) 

ASPC  Questions sur les vaccins contre la COVID-19 : Demandez aux experts : Série vidéo (NOUVEAU) 

ASPC  Série de vidéos : « Mes raisons » de me faire vacciner contre la COVID-19 (NOUVEAU) 

ASPC La vaccination contre la COVID-19 et ce qu'elle signifie pour moi (NOUVEAU) 

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

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

MSSS Activités pour les finissants  

 
Familles, 

enfants et 
jeunes 

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

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? (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  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-34W.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fondationbeati.org%2Fdownload%2Fcommunique_2021-06-23.pdf&data=04%7C01%7Cnora.bouguezour.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc94c3b4404d44b4314008d93a332817%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637604813652729961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cM47l1WZX8S7hkFcqqUrnpOD3bvkOBXcre8BHZN8eso%3D&reserved=0
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://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/1_we5T5g0ouj1SxFmYIr2eCNP-7bCojTE/view?usp=sharing
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.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/fr/sante-canada/services/video/demandez-experts-vaccins-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/mes-raisons-faire-vacciner-covid-19.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/vaccinated-against-covid-19-public-health-measures/vaccination-covid-19-mesures-sante-publique.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/fichiers/2021/21-210-96W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-87W.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
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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 (NOUVEAU) 

 
 

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://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
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
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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