
 

 

 

NOUVELLES À L’INTENTION DE  NOS PARTENAIRES 

État de situation au Québec : 45 495 cas confirmés, dont 3 800 décès. Pour Montréal, cliquer ici; 

 Nouveau ! Portrait COVID-19 de l’Île de Montréal - 19 mai 2020 et TOPO CIUSSS CCOMTL 19 mai 

 Rassemblements extérieurs : À partir du 22 mai, les rassemblements extérieurs de 10 
personnes ou moins seront permis au Québec lorsque les personnes viennent de maximum 3 
ménages différents. Le respect du 2 mètres de distanciation doit être appliqué en tout temps et 
le port du masque est fortement recommandé ; 

 Réouverture progressive :  

o Ouverture des camps de jour prévue pour le 22 juin pour tout le Québec; 

o Les entreprises offrant des services de santé privés et des soins corporels et esthétiques 
à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal pourront ré-ouvrirent le 1er juin. 
Pour la région de Montréal, seulement les soins dentaires, thérapeutiques et soins de 
toilettage pour animaux pourront rouvrir le 1er juin;  

o Les activités sportives et loisirs figurant sur cette liste sont permis partout au Québec; 

o Les écoles primaires ne ré-ouvriront pas avant septembre 2020 à Montréal. Les services 

de garde rouvriront à partir du 1er juin dans la région métropolitaine; 

o Consulter le site web du MSSS pour plus d’information sur les reprises d’activités.  

Dans le système de la santé :  

 Cliniques mobiles de dépistage :  La clinique mobile dans un autobus se promène sur le 
territoire Centre-Ouest. Elle est accessible aux résidents des quartiers ciblés qui sont 
symptomatiques ou qui ont été en contact avec une personne COVID+. 

Ouvert de 10h à 16h aux dates et endroits suivants : 

o 22-23-24 mai : CDN, Parc Mackenzie King, 5595 rue Beaucourt 
o 25-26 mai : Outremont, Cours de l’École Paul-Gérin-Lajoie, 475 ave. Bloomfield 
o 25-26-27 mai (BUS SUPPLÉMENTAIRE Pierre Lavoie) : Parc-Extension, Site Métro 

Parc, rue Hutchison  
o 27-28 mai : Côte Saint-Luc  
o 29-30-31 mai : Parc-Extension  
o 1er-2 juin : NDG  
o 3-4-5 juin : CDN  

À noter que les lieux précis restent à déterminer pour la plupart des arrêts à venir. 

Dans la communauté : 

 État des services communautaires du Centre-Ouest . Pour ajouter ou modifier l’information sur 
votre organisme, répondre à l’envoi de ce bulletin; 

 Cellule régionale : Consulter le dernier bulletin de la Cellule de coordination régionale avec le 
milieu communautaire; 

 Déconfinement : Consulter la nouvelle information émise :  

o Camps de jour : Un guide de relance des camps de jour fait par le Ministère de 
l’Éducation et de l’enseignement supérieur ; 

o Déconfinement – Questions et réponses 

o Site web du MSSS 

Les dernières communications émises se trouvent dans la section Outils supplémentaires; 

 Logements : 

o 3-1-1 : Pour toute question sur les déménagements, communiquer avec le 3-1-1. Au 
besoin, ceux qui ont besoin d’aide dans la recherche de logement seront référés vers le 
service d’accompagnement de l’OMHM ; 

o Directives intérimaires concernant les exterminations durant pandémie ; 

o Information aux propriétaires et résidents d’immeubles de 10 logements et plus  

o Des mesures d’aide financière pour les loyers sont toujours disponibles. 
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https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/#c36391
https://drive.google.com/file/d/1WWtcLfoQg-vrhnzvdrVMk7XaLlKstu6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cw5YbKozhaORllcCrIVWbFAHXtAN9h5z/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ef-kRIgDer-0llgikcEpZzHRJfAZL7bL2SEYMd9r0gM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KdlVqbrt0H3aCtAu5BcxsVwcatoQsmIp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KdlVqbrt0H3aCtAu5BcxsVwcatoQsmIp?usp=sharing
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://drive.google.com/file/d/1KC3Ob7oyJmYiK0-bJDWvW16EqwjCE-W6/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-directives/1-mai-2020-DirectivesInterimaires-Extermination-COVID19-FR.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-directives/Affiche-ProprietaireResidentsImmeublesLogementsMultiples-FR.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/des_mesures_en_habitation_pour_aider_les_menages_affectes_par_les_consequences_de_la_pandemie_actuel-1.html


  

 Itinérance : Toutes les informations dans le dossier du Service régional en itinérance. Vous y 
trouverez les derniers bulletins en itinérance ; 

 Nouvelles ressources multilingues :  

o Plusieurs nouveaux documents sont disponibles en 16 langues sur le site web de Santé 
Montréal ; 

o Traduction des fiches infographiques du gouvernement ; 

o Liste des ressources multilingues publiées a été mis à jour. 

Financement aux organismes communautaires : 

 Rappel Mesures 3.1/4.2 : Les instances de concertation doivent déposer le formulaire de 
recommandation des projets à la DRSP au plus tard le 11 juin 2020 ; 

 Fond d’urgence pour l’appui communautaire : Financement d’urgence de 350 M$ du 
Gouvernement du Canada. Pour savoir où postuler en fonction du statut de votre organisme, 
consulter cette fiche ; 

 Nouveau Programme d’aide financière aux OBNL locataires ; 

 PSOC : Report de la redditon de comptes annuelle 2020.  

Nouveaux outils et ressources :  

o Accès aux soins en fonction de son statut 

o Communiqué : Accès aux marchés d’alimentation pour les familles monoparentales  

o CNESST : Outils COVID-19 pour le retour au travail dans différents milieux 

o Médias :   Veille de l’espace Public – COVID-19 

o Recommandations pour la levée des mesures d’isolement dans la population générale 

o Plusieurs vidéos et reportages disponibles sur notre chaîne Youtube 

o Q&R Transmission de la COVID-19 dans les environnements intérieurs 

o Volet psychosocial : Des trucs pour vous sentir en sécurité (Eng) / Soutien à l’intervention 

psychosociale / Soutien aux usagers 

CONSIGNES EN VIGUEUR 

 Présence de symptômes : Contacter le 8-1-1 pour un rendez-vous dans une clinique désignée. 
Le dépistage à domicile est disponible pour les personnes qui répondent à certains critères. 
Pour de l’information sur les cliniques de dépistage, consulter le site de Santé Montréal ;                 

 En cas de doute sur vos symptômes, utiliser l’outil d’auto-évaluation des symptômes COVID-
19  ou consulter le feuillet d’aide à la décision ; 

 Isolement et distanciation : La distanciation sociale est la méthode la plus sûre pour se 
protéger et protéger les autres. Il est recommandé de rester à distance de 2m des autres en tout 
temps. Les personnes atteintes de la COVID-19, qui présentent des symptômes ou qui reviennent 
de voyage doivent s’isoler 14 jours et suivre les consignes du MSSS ; 

 Suivre les Mesures de Santé Publique communautaires et les consignes sanitaires en tout temps; 

 Le non-respect des consignes sanitaires ou de distanciation peut être dénoncé directement sur 
le site web du SPVM . 

RESSOURCES D’AIDE ET DE SUPPORT  

 Ligne de soutien psychosocial pour les organismes communautaires du territoire Centre-
Ouest :  514 265-6588, du lundi au vendredi de 8h à 20h;  

 Nouvelle liste des lignes d’écoute et soutien disponibles; 

 Outils psychosociaux : Consulter la liste des outils disponibles ; 

 Une liste des ressources communautaires disponibles aux familles. 

 

Pour toutes questions supplémentaires, les organismes communautaires peuvent contacter la Garde 
téléphonique COVID de la DRSP au 514 528-2400 ou à serviceregional.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. Pour 
tout changement dans vos services, en aviser Le Centre de référence du Grand Montréal à 
edition@211qc.ca . 

 

SOURCE : Ce document a été produit par le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en fonction 
de la connaissance actuelle de la COVID-19 et sera mis à jour régulièrement 

https://drive.google.com/drive/folders/15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15P8WKc1pa3cAOmjDjd_BtEoUZeBO-fBI?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39888
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39888
https://drive.google.com/drive/folders/17pwXrnwta43L7qToG9cUf2UgrNKBw3vT?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1I9O0ZOlUzXo3hRxlxd7yqZJtVfYYak9KsvPqdYFzLwc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuulFcMvqlbz0nTAsEb8fqvnJOxay73l/view?usp=sharing
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,95969621&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://drive.google.com/file/d/19WUgM-cBcP_WjnwsfJvj7rwoyhGVPRns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFUb_keR7NwVRp1JcnRQj_v8tEOvlcnE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKd3GgENPfLa1PSyx8HWQ0q4jTYawgGv/view?usp=sharing
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://docs.google.com/document/d/1wc4Urn867Fim8Zm9COVMlPqQiz9AjoBk38Vpvv6XVCo/edit?usp=sharing
https://www.inspq.qc.ca/publications/2986-tableau-levee-isolement-covid19
https://www.youtube.com/channel/UCjXC6liRKXEk0l5suy_YloQ/videos
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19?utm_source=Institut+national+de+santé+publique+du+Québec&utm_campaign=7d3475754d-COVID10_2020_05_12&utm_medium=email&utm_term=0_b5d9f3a57e-7d3475754d-71580839
https://drive.google.com/file/d/1XL8zUc0JXa_Y-UJ0zDC9WEP_8cNabFoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1leftqPbwsswMSIdiK_-mnAmtkZVkgJHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ecgydYshFgWZg5q33Ok2wQYaUkAQLMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ecgydYshFgWZg5q33Ok2wQYaUkAQLMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGZokEONhgdC4S_zTdm7qZwz-9p_Q2nM/view?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/#c37517
https://ca.thrive.health/covid19/fr
https://ca.thrive.health/covid19/fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aide-a-la-decision-covid-19/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/social-distancing/social-distancing-fra.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19/?txt=Consignes+à+suivre+pour&msss_valpub=
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://spvm.qc.ca/FR/PAGES/SIGNALER-UN-EVENEMENT/COVID19--RAPPORTER-UNE-SITUATION-EN-LIGNE
https://drive.google.com/file/d/1hti1kt6pIF5t3JHIoOz7BaAspHjuQZSz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RFf05YlpKfAWRqIWczCuluVWAnh1ts8huoWYCO6QrX8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWCQjsC91w0jAh-Xlfbqk00kMymXt6s-/view?usp=sharing
mailto:serviceregional.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:edition@211qc.ca


  

 

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES  

 Communication :  

o Nouvelles ressources multilingues : Traduction des fiches infographiques du gouvernement et 
liste des ressources multilingues disponibles  

o Services d’interprétation visuelles et tactiles : Consulter les documents ci-joint 
o SIARI : Services de traduction disponibles à l’ensemble de la population pour situations urgentes 

(ex : violence conjugale/domestique, références, renouvellement permis de travail/étude, etc.) ; 

 Consignes et directives de santé publique : 

o Consignes pour les habitations et milieux de vie pour aînés 
o Consignes pour les services de répit hors domicile 
o Déménagement : Guide des bonnes pratiques sanitaires 
o Directives intérimaires concernant les marchés publics 
o Directives intérimaires pour l’accès aux jardins communautaires et collectifs 
o Directives intérimaires sur l’utilisation de l’argent comptant 
o Guide COVID-19 pour les chantiers de construction  
o Mesures pour la gestion des cas et contacts dans la communauté (INSPQ) 
o Proches aidants : lignes directrices 

Pour plus de conseils et mesures préventives : Section Organismes communautaires de Santé Montréal et 
site web  de l’INSPQ 

 Déconfinement et retour en classe :  

o Communiqué de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
o Documentation en soutien aux milieux de garde 
o Napperon Retour en classe (MSSS) 
o Préparation du retour en classe pour les jeunes 
o Questions et réponses sur l’éducation et la famille en contexte COVID-19 
o Un feuillet sur les mesures de Santé Publique  
o Site web du MSSS / Site web CSDM 

 Équipement de protection : 

o Capsule : Comment porter le masque, la blouse et les gants (CCSMTL) 
o Capsule : la fabrication du masque (MSSS) 
o Capsule : L’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (CCSMTL) 
o Capsule : Réutilisation du masque de procédure (CCSMTL) 
o Feuillet Port du couvre-visage (MSSS) 
o Feuillet sur le port de l’équipement de protection individuelle  
o Q&R Port du couvre-visage dans lieux publics 
o Réutilisation du masque de procédure (CCSMTL) 
o Site web MSSS 

 Organismes communautaires :  

o Aide financière du Ministère de la famille : Révision des modalités . 
o Lignes directrices pour le filtrage des bénévoles  
o Formations pour les partenaires de services hors-réseau (FCP) 
o Guide pour les partenaires œuvrant auprès de personnes vulnérables 
o Questions les plus fréquentes des organismes communautaires 
o Tenue des assemblées générales à distance : Nouvelle mesure temporaire  

 Ressources et activités éducatives :  

o L’École ouverte / Succès scolaire / CSDM / CSMB / EMSB 

 Faible revenu :  

o Aide financière au logement : Un prêt de 1500$ sans intérêt  pour le paiement du loyer et des 
remboursements de frais d’hébergement temporaire sont accessibles; 

o Familles branchées : Critères d’admissibilités pour avoir l’Internet à 10$ 
o Outil des Programmes d’aide gouvernementaux  
o Prestation canadienne d’urgence 
o Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels  

 Santé : 

o Accès aux services de santé selon les statuts de couverture RAMQ (Q&A) 
o Allaitement : Outils d’informations 
o Coordonnées des guichets d’accès en santé mentale 
o Guide d’auto-soins pour prendre les meilleures décisions pour sa santé  
o Heures d’ouverture des CLSC et des centres de prélèvement. 
o Six cours prénataux disponibles en ligne 
o Déploiement de renforts militaires en CHSLD : Communiqué de Presse du MSSS; 
o Politique sur le port du masque en milieu de soins 

o Pour un rendez-vous en médecine familiale, consulter Rendez-vous Santé Québec 
o Santé mentale / Outils psychosociaux : Consulter la liste des outils disponibles 
o Violence conjugale : Trajectoire LHÉA  

 Autres :  
o Des corridors sanitaires sur l’île de Montréal 
o Gérer la garde partagée 
o Lignes de presse gouvernementales consolidées  
o Municipalités : Questions et réponses 
o Scénarios d’évolution de la pandémie 
o Un conte pour enfants sur la COVID-19 (30 langues) 

 

Consulter la section Organismes communautaires sur les sites de Santé Montréal et  de l’INSPQ pour plus 
de conseils et outils à votre intention. 

https://drive.google.com/drive/folders/17pwXrnwta43L7qToG9cUf2UgrNKBw3vT?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1I9O0ZOlUzXo3hRxlxd7yqZJtVfYYak9KsvPqdYFzLwc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RGzE6rb3bM116Frulv8YA2GrRJFEGz4I?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EVwP5cde9QXD2pbvTs-mpISjAfr2FAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNl8j2qLFKr_IdKOGfPCz-ralZ9ozQhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBZOxLUY8mbbHLOIg6AXhlVzxL2OHvfE/view?usp=sharing
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID-19-feuillet-demenagement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x-NrQDs2N9nUxllcP_mzsUy8W1EQLbV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUHBwmZlJPgRK72aQ3DRpmuiw5GB3xWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkL1e_15zgu3ikTGG0trZSRHVbIwTa0L/view?usp=sharing
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/59/2/S/F/171/3001144/sTEJztOt/735095.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://drive.google.com/drive/folders/1ZD4yWUYzucotBzuaAQ2XeYFRhHEL9Vh1?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail#travailleurs-essentiels
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/documentation/retour-en-classe.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1urm9EBvibc5tOwlqa17kiwtwXJ6efyvm?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM577YnR55UFBDdmDupTRg75Peq1_3Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5rO6u1Cby4RcgYFWxMD5KVw1XPNanc9/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c52684
https://drive.google.com/file/d/1Fe340Hw1fu_rqzMEmaVFjfGO5eTR4HC8/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/
https://csdm.ca/parents-eleves/coronavirus-covid-19/#Directives
https://www.youtube.com/watch?v=gYiX-FmiRt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75CI6WVurjI
https://www.youtube.com/watch?v=knoykyiAKv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8hiWtCslLwM&feature=youtu.be
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c58284
https://drive.google.com/file/d/1KP_avVIKAdJcq1dEk1x4LXZbFy5EfxVA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSFTzFCmzwRAd-ldVmi5CZod2shCyqQ6/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8hiWtCslLwM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/12PUSXEM6w3unsT3QByPIaNHcp-IHKgKs/view?usp=sharing
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/bpg-scrng-vls/index-fr.aspx
https://fcp-partenaires.ca/ena-login/indexhr.html
https://drive.google.com/file/d/1Lq9xPhExP7ZjT4Jz-vuXQ6pLNBSqy42e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD0HxPa2uCAR_P1HdMTG_SS_TxlPJLiZ/view?usp=sharing
https://www.justice.gouv.qc.ca/communiques/nouvelle-mesure-temporaire-autorisant-la-tenue-dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/
https://www.ecoleouverte.ca/fr/?
https://www.successcolaire.ca/?gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5tHq1LXmX6yDMSdVfYkxTTHH23Xx1U8_8vUk-IcRMNq0EBiA9HcxyxoC6gsQAvD_BwE
https://csdm.ca/parents-eleves/coronavirus-covid-19/ressources-educatives/
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/COVID-19/Ressources-educatives.aspx
https://www.emsb.qc.ca/emsb/community/education
http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/des_mesures_en_habitation_pour_aider_les_menages_affectes_par_les_consequences_de_la_pandemie_actuel-1.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/des_mesures_en_habitation_pour_aider_les_menages_affectes_par_les_consequences_de_la_pandemie_actuel-1.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/h_00002.html
https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804031060
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-presse/Pages/questions-services-pendant-pandemie.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/1ZrZsPgQtOCPqSHvM2kKz6aEo_03N56CY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEePuQctvXJZEgbM_qwX3iUHTIg8uhkJ/view?usp=sharing
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/clsc/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/centres-de-prelevements/
https://www.youtube.com/channel/UCjXC6liRKXEk0l5suy_YloQ/videos
https://drive.google.com/file/d/1OMXbcQKL_kAq6HgLa2F1zjU4gkg5Yp6_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5ffVHNcGF7T-fmNvDBdfiDRwvUbXzae/view?usp=sharing
https://www.rvsq.gouv.qc.ca/fr/public/Pages/accueil.aspx
https://docs.google.com/document/d/1RFf05YlpKfAWRqIWczCuluVWAnh1ts8huoWYCO6QrX8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhBLHAosDXr0T1jwqlzMnMFxOT6tMIY9/view?usp=sharing
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=574ba931baa34f40a77a6b6181e1821f&extent=-8279149.0754%2C5669447.1423%2C-8132389.9811%2C5743514.6227%2C102100
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-directives/Gestion-GardePartagee-COVID-19-FR.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YjE9vDhk0JaEJ4iBxGxV5hpbLMC2UmMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S6RXvUFgMQ5KhhBQVyHIcAlY4MvHY24a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JaUmHs2h29Jh_2gEr4yDbEtVc4zP8ZdU/view?usp=sharing
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail#travailleurs-essentiels
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