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Saint-Laurent, le 5 mai 2021 
 
Le CARI St-Laurent lance les brigades Stop COVID-19 ! 

Depuis le 6 avril et jusqu’au 30 juin 2021, le CARI St-Laurent en partenariat avec des travailleurs de quartier du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île de Montréal envoie sur le 

terrain des équipes de proximité de porte-à-porte : les brigades Stop COVID-19. Leur déploiement se fait dans 

différents quartiers jugés prioritaires (Chameran, Norgate, Place Benoit et Ward-Gold) en fonction des facteurs 

suivants : les données de la propagation du virus, le faible taux de dépistage et la défavorisation. 

L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance :  
- Des gestes barrières pour prévenir la propagation du virus 
- Du dépistage en cas de symptômes de la COVID-19 et/ou de contact à risque 
- Du respect de la quarantaine 
- De la vaccination contre la COVID-19 pour freiner la propagation et les complications médicales 
- Des ressources disponibles pour du soutien psychosocial, alimentaire, etc. 

 
Les brigades Stop-COVID sont mixtes, composées de 29 conseillers et de 4 usagers du CARI St-Laurent 

accompagnés de travailleurs de quartier du CIUSSS. Les conseillers du CARI St-Laurent ont reçu au préalable 

une formation sur l'approche de sensibilisation à la protection et la sécurité en contexte de pandémie chez la 

population laurentienne. 

Les brigadiers font du porte-à-porte en duo à tour de rôle, cinq jours par semaine. Ils renseignent les résidents 

sur les services offerts dans le quartier en complément à la ligne d’écoute mise en place par le CIUSS. 

 « On sert de passerelle : l’idée est d’informer et non de convaincre. On se sent vraiment utile lorsque l’on sait 

que les renseignements sur les ressources disponibles dans le cadre de la pandémie répondent vraiment aux 

besoins des habitants rencontrés. Nous sommes accueillis chaleureusement. Tous ensemble, nous espérons 

gagner la bataille contre la COVID-19 » souligne Roxanne Bourgault, coordonnatrice au département Accueil et 

Intégration du CARI St-Laurent. 

A ce jour, 1 520 foyers ont été rencontrés dans le quartier de Chameran. La prochaine étape du projet consistera 

à déployer les brigades dans les autres quartiers afin d’atteindre au moins 4 000 ménages. 

Source : Lise Gantheret, Coordonnatrice à la communication et au développement  
Téléphone : 514 748-2007, poste 260  
Courriel : lgantheret@cari.qc.ca  
 
À propos du CARI St-Laurent :  
Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire au service des personnes immigrantes, créé en 1989 par la 
concertation laurentienne. Site : www.cari.qc.ca 
 

http://www.cari.qc.ca/


 

 
En savoir plus sur le CARI St-Laurent : 
 

Le Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent) 
fut créé en 1989 par le Comité immigrant à titre d’organisme à but non-lucratif, non confessionnel et non partisan. 
Sa mission est d’accueillir, d’aider et d’accompagner les personnes immigrantes dans leur processus 
d’établissement, d’adaptation et d’intégration personnelle, sociale et professionnelle en adaptant ses services à 
leur vécu et à la société d’accueil. Chaque année, il reçoit environ 8 000 usagers, soit des nouveaux arrivants ou 
des personnes immigrantes résidant principalement dans l’arrondissement de Saint-Laurent. 
 


