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Lancement de brigades de prévention de la COVID-19 :  
un projet de sensibilisation et de mobilisation  
 
Laval, le 25 mai 2021 – Sous la coordination du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, un regroupement de partenaires locaux met en place des brigades d’agent.e.s de 
prévention pour sensibiliser la population à l’importance de la vaccination, du dépistage et au respect 
des mesures sanitaires.  
 
À compter d’aujourd’hui, le 25 mai 2021, trois brigades amorceront leurs activités de porte-à-porte 
dans les différents quartiers de Laval et cibleront aussi des endroits très fréquentés par les résident.e.s 
tels que les abords des écoles, des parcs et des commerces.  
 
Joindre les personnes plus isolées 
Ces brigades auront le mandat de faire connaître et d’expliquer les consignes de santé publique, 
d’informer sur les sites de dépistage et de vaccination, de même que sur les ressources 
communautaires mises à la disposition de la population. Elles feront par ailleurs de l’observation sur 
le terrain afin de recueillir les réalités des personnes en lien avec la pandémie de COVID-19. 
 
Concrètement, ces brigades : 
• diffuseront de l’information sur :  

o les consignes à respecter (distanciation physique, port 
du masque, lavage des mains, etc.) dans les lieux 
achalandés; 

o le soutien communautaire et institutionnel disponible en 
temps de pandémie (aide alimentaire, soutien à la 
population, activités adaptées des organismes, etc.); 

o les services en lien avec la pandémie (cliniques de 
dépistage, déconfinement progressif des activités et des 
points de services locaux, etc.); 

• distribueront des masques, du désinfectant et des feuillets 
d’information.  

 
Le projet est déployé dans le cadre du plan d’action COVID-19 de Laval, soutenu par un comité de 
suivi composé de partenaires de la communauté. Il est financé par le CISSS de Laval et le consortium 
Covid-Québec (Fondation Molson, Fondation Mirella et Lino Saputo, Fondation familiale Trottier et la 
Fondation Jarislowsky, géré par la Fondation du Grand Montréal).  
 
Vous pouvez consulter la page Facebook des brigades de sensibilisation COVID-19 de Laval : 
www.facebook.com/brigadecovidlaval 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/brigadecovidlaval


À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise 
et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et 
de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, 
dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, 
six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le Centre 
de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et d’enseignement 
affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître 
l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com ou notre service 
d'information à la population au 1 877 476-6112 ou informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
Renseignements  
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
Ligne médias : 450 978-8608 
communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
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