Compte-rendu de la

9e

rencontre du comité veille du quartier

Présent.e.s : Henri Scaboro - PDQ33 (SPVM); Sabrina Sawodny - Bureau du député Laurier-Dorion;
Sandi Ponente - Centre Génération Emploi; Mariette Arnal - Ville En Vert - Programme Écoquartier; Emilie Meunier - CIUSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal; Julie Langlois - Cabinet de la
mairesse Giuliana Fumagalli; Kimberly Tassy - CJPE; Rodiath Adeoti - Table de concertation en
petite enfance de Parc-Extension; Martin Carpentier - Croix-Rouge Canadienne; Antoine Makitou Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord; Marie-Eve Ouellet - UdeM; Sasha Dyck, Clinique de
dépistage de Parc-Extension; Elizabeth Dembil - Table de Concertation des Aînés de Parc
Extension; Lucia Rodriguez - Forum des citoyens aînés de Montréal; Jessica Nese Albayrak - TR
PACT de rue ; Alexis Jobin-Théberge - PRAIDA ; Annie Berger - Bureau du député de Papineau,
M. Justin Trudeau ; Juan Carlos Chirgwin - médecin omnipraticien du GMF au CLSC Parc Extension ;
Chloé – La Place Commune ; Catherine Roy - Bibliothèque de Parc-Extension ; Amélie Venne –
Institut F ; Richard Vachon – Jeunesse Unie ; Majlinda Shehu - Heberjeune de Parc Extension ;
Alban Maréchal - À Portée De Mains ; Alexandra Gentile - Bouclier D'Athéna Services Familiaux ;
Sarah Breger – Petites-Mains; Princesse Biakeu, André Sylvain Bako – Table Montréal Afrique; Eve
Torres, Amina M’haia, Meryem Ouadban, Qurat Ain et Samlé — Gnogbo Zouzoua - Table de
quartier de Parc-Extension.

Date
23-02-2021

Animation
Eve Torres
Rédactrice
Qurat Ain

Durée : de 10 h -11 h 42
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre :
- Mot de bienvenue
-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Nouvelles de l’arrondissement / provincial / fédéral :
- Les lieux de halte-connexion n’ont pas été encore confirmés.
- Pour les tests de dépistage rapide, il va y avoir une relance cette semaine.
- Une motion a été déposée au conseil municipal par la mairesse pour la régularisation des
personnes sans statut qui devrait être débattu aujourd’hui : La Ville de Montréal réclame
la régularisation des personnes sans statut | Le Devoir.
- Dans un point de presse, il y a deux semaines, le ministre Christian Dubé avait annoncé
qu’il y aurait des tests rapides dans les écoles et les entreprises. Toutefois, la semaine
suivante, il a fait une annonce seulement pour les entreprises. Ainsi, en ce moment, le
Bureau du député Laurier-Dorion est en train de poser des questions par rapport à l’accès
aux tests pour les écoles.
- Concernant les différentes prestations et subventions pour la COVID-19, il y a eu une
proposition pour prolonger la période d’admissibilité à ces programmes-là. Cette nouvelle
est à confirmer dans les prochaines semaines.
- Par rapport aux mesures reliées aux frontières telles que le test de dépistage pour la
frontière terrestre et l’isolement dans un hôtel au retour par avion: S’il y a des cas
spécifiques en lien avec ces mesures, par exemple des personnes qui ont besoin de plus
d’informations, veuillez les référer au Bureau du député de Papineau, M. Justin Trudeau.

Julie

Sabrina

Annie
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- Le 26 et le 27 février, 2021, il va y avoir un webinaire gratuit, « Diversité en unfimore, »
pour le recrutement des citoyens issus de minorités ethnoculturelles dans des agences de
sécurité publique, organisé par le SPVM et le SIM.
- Le 15 mars, 2021, c’est la journée internationale contre la brutalité policière. Il va y avoir
une manifestation à Parc-Extension sur la Place de la Gare du Métro Parc. Pour des
informations pratiques, n’hésitez pas à contacter : henri.scaboro.spvm@montreal.ca.

Henri

- La bibliothèque de Parc-Extension est en train de constituer des « lots ludiques » qui
contiennent des livres-jeux ainsi que des cahiers d’activité dans le cadre de la semaine de
relâche. Appelez la bibliothèque pour confirmer si les lots sont prêts et disponibles.

Catherine

- Concernant le service en orthopédagogie, un mécanisme de référencement est en train
Marie-Eve
de se mettre en place. Donc, le travail se poursuit.
- Il y a aussi le projet « Changer les règles du jeu » par une équipe de recherche de l’UdeM
qui souhaite transformer une rue de Parc-Extension en une rue ludique une ou deux fois
par semaine, pour permettre aux enfants de se la réapproprier et de jouer dans un cadre
sécuritaire. L’équipe de recherche aura besoin de votre aide pour mobiliser les résidents
de Parc-Extension. Le 9 mars, il va y avoir une rencontre de présentation. Pour plus
d’informations, contactez : Marie-eve.ouellet.6@umontreal.ca.
Julie
- Est-ce que ça sera toujours la même rue qui sera fermée? Oui.
Sasha
- Le 10 mars, il va y avoir une réunion de groupe de chercheurs impliqués dans le quartier.
Ça pourrait être intéressant de leur présenter le projet « Changer les règles du jeu ».
Nouvelles du CIUSSS :
- Il y a une baisse de dépistage à Montréal ce qui est un peu inquiétant parce que c’est la
stratégie principale et complémentaire à la vaccination pour freiner la contamination. Une
campagne médiatique devra arriver sous peu pour souligner l’importance du dépistage.
- Dans les deux dernières semaines, du 4 au 17 février, il y a eu 98 cas. La situation est
donc quand même stable. On ne peut pas confirmer si la stabilité résulte de la baisse de
dépistage. Toutefois, même au niveau provincial, le taux de positivité reste bas.
Il y a aussi eu une diminution dans les cas d’hospitalisation.
- Toutes les doses de vaccins ont été redirigées vers Montréal. Les RPA termineront la
vaccination sous peu. Cela veut dire que la vaccination dans les OBLN et les HLM AînéEs a
pu commencer plus tôt. L’objectif est de terminer la vaccination dans ces dernières d’ici 11
mars.
- Est-ce qu’une meilleure communication entre le centre de dépistage et les médecins de
Parc Extension pourrait améliorer le nombre de dépistage à Parc-Extension ? Le dépistage
est stable à Parc-Extension : Cas COVID-19 à Parc-Ex - Google Sheets. Toutefois, il faut
continuer à encourager les résidentEs du quartier à se faire dépister.

Emilie

Sasha
Emilie

Dr.

Chirgwin
Sasha
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- En fait, un autre type de soutien est maintenant disponible avec CoVivre et le Centre des
travailleurs et travailleuses immigrantEs. La semaine prochaine, un programme semblable
à la PCMRE devrait être lancé pour les personnes qui ne sont pas admissibles au
programme fédéral. Les personnes pourront recevoir un montant d’argent en cartecadeau qui pourra les aider à rester à la maison en cas de résultat positif.
- Est-ce que les résidentEs sont vraiment en train de recevoir l’information par rapport au
soutien de la Croix-Rouge lorsqu’ils/elles reçoivent un appel pour le résultat positif?
C’est aussi une préoccupation pour la Croix-Rouge parce qu’il n’y a pas eu de
référencement satisfaisant encore. Deux pistes de solutions ont été mises de l’avant :
1. Un projet semblable à Laval où une adresse courriel générale est fournie aux
organismes communautaires et au 211 pour référer des personnes en besoin.
2. Les gens positifs peuvent maintenant appeler et demander à parler avec une
infirmière pour avoir accès aux programmes de la Croix-Rouge.
Centre de résultats: 514-734-9911.
- La DRSP travaille aussi sur l’enjeu du questionnaire de référencement à la Croix-Rouge.
- La vaccination à grand public, pour les 70 ans et plus, arrive à grands pas. Il va y avoir une
plateforme du gouvernement et des appels téléphoniques sont aussi possibles pour
prendre un rendez-vous.
- Concernant le transport des aînéEs vers les sites de vaccination, il y a une stratégie
régionale qui est en train de se mettre en place avec la STM, mais il n’y a rien de confirmé.
Il va y aussi avoir une campagne d’appels automatisés pour les aînéEs bientôt.
- Des affiches multilingues ont été créés pour la vaccination dans les OBLN et les HLM
aînéEs. En fait, dans ces lieux, la vaccination se fait porte-à-porte. Il faut souligner que les
mesures sanitaires sont à respecter même après la vaccination.
- Pour les pièces d’identité, elles ne sont pas nécessaires, mais ça sera intéressant d’avoir
un carnet de vaccination avec soi.
- Une personne est-elle protégée au 15e jour après la vaccination ? Lorsqu’une personne
se fait vacciner, elle doit faire attention pendant 14 jours. Elle est protégée à peu près
92 % avec la première dose.
- Pour les effets secondaires, si elles sont graves, elles vont apparaitre dans les 15
premières minutes après la vaccination. Sinon, pour les douleurs musculaires par exemple,
elles peuvent être traitées à la maison.
- Est-ce qu’on doit signer un document lorsqu’on se fait vacciner ? Le consentement à la
vaccination est verbal en présence de l'infirmière vaccinatrice.
- Un webinaire a été préparé pour les intervenants du milieu communautaire sur la
vaccination. Il va être disponible sur Youtube.
- Si une personne âgée a l’asthme, est-ce qu’elle peut se faire vacciner? Il faut absolument
que cette personne appelle soit son pharmacien ou son médecin de famille pour
confirmer. Même chose pour les allergies, parce que chaque cas est différent.
- Pour votre information, une reaction anaphylactique est la raison principale pour ne pas
se faire vacciner pour COVID-19 sans prise de précaution médicale (ex. réaction allergique
dangereuse aux noix, piqure de guêpes, etc.).
- Une rencontre est à organiser pour une présentation détaillée sur la vaccination. Elle sera
fort utile pour les agentEs FPC ainsi que les organismes communautaires intéressés.
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Sasha

Eve
Martin

Sasha

Sabrina

Emilie

Amina
Emilie
Sasha

Lucia
Alban
Emilie
Dr. Chirgwin

Eve
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- Concernant les personnes qui ont eu la COVID-19 dans les 90 derniers jours, au niveau de
la liste de priorités pour la vaccination, est-ce qu’elles seront vaccinées lorsque ça sera le
tour de leur groupe d’âge ? Oui, jusqu’à temps qu’elles n’ont pas de symptômes ce jour-là.
- Pour votre information, le PRAIDA a organisé un nouveau webinaire le mercredi 10 mars,
de 9h30 à 11h, sur le soutien psychosocial aux demandeurs d'asile. Vincent Richard, TS
attitré au projet Parc-Ex, sera l'un des animateurs. Les inscriptions ne sont pas ouvertes,
mais pour ceux et celles qui sont intéressés à y participer, je ferai suivre à Eve et Amina le
lien vers les inscriptions.
- Concernant le projet Parc-Ex, il va y avoir un atelier sur les services et ressources
disponibles aux demandeurs d’asile. Cet atelier aura lieu le 17 mars et il cible les
personnes aînéEs.

Date
23-02-2021

Sarah

Alexis

- Il y a cette courte BD sur la COVID et les réfugié-e-s, du CERTA en plusieurs langues :
https://drive.google.com/drive/folders/1H2KpgBHl5r8OuYvLkpsVJw_srKCdWe3T?usp=sharing.

Et une autre sur la gestion émotionelle :

Sasha

https://drive.google.com/drive/folders/1PWnCm_0nvmiMBY9wE2a0uYDW6Rhxb4_1?usp=sharing.

Organisation du Quartier :
1. Nouvelles de la Table :
- Qurat Ain, adjointe administrative, adj.admin@parcex.org.
- Meryem Ouadban, coordonnatrice du projet FPC qui aura une deuxième phase, mettant
l’emphase sur les ainéEs et les personnes vulnérables. Il n’y aura plus d’aspect matériel,
mais de nouveaux agents ont été recruté.
- Samlé-Gnogbo Zouzoua, agent de développement économique et social, pour mener les
futurs projets.

Eve

- Projets à venir : Concertation avec les lieux de culte qui rejoignent beaucoup de
population et jouent un rôle communautaire même.
- L’assemblée générale annuelle aura lieu le 10 mars. N’oubliez pas de transmettre le
formulaire d’adhésion ainsi que les pièces justificatives pour le 8 mars.
2. Nouvelles des tables sectorielles et comités (ainées, logement, alimentation,
jeunesse et petite enfance, femmes, itinérance…) :
- Pour le comité itinérance, dans la dernière rencontre, l’emphase a été mise sur le suivi
des projets actuels. Pour la halte-chaleur, le bilan est très positif. À Parc-Extension, le
référencement et l’accompagnement vers la halte-chaleur fonctionnent très bien. Un
intervenant supplémentaire a été ajouté à la halte-chaleur et cela veut dire que cette
dernière peut accueillir plus de personnes. Il y a même une prolongation jusqu’à mi-avril
pour celle-ci.

Henri
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- Toutefois, certains enjeux ont aussi fait surface. Par exemple, la halte-chaleur ferme
pendant quelques heures et durant cette période, il y a plusieurs personnes qui décident
de demeurer dans le métro Castelnau. Cela a engendré des sentiments d’insécurité chez
certainEs citoyenNES et a mené à une plainte. Il va y aussi avoir des inspecteurs de la STM
qui vont intervenir au métro Parc. Donc, il faudra trouver une façon de mieux
communiquer avec la STM pour démêler ces enjeux.
- Il va y avoir un évènement de sensibilisation par rapport à l’enjeu de l’itinérance à ParcExtension. Une exposition de photos prises par les personnes en situation d’itinérance,
grande précarité, etc, et qui se promènent souvent autour de la Place de la Gare du métro
Parc est en train d’être organisée. Les photographes vont être rémunérées et pourront
soit prendre des photos avec une caméra fournie ou avec leur cellulaire. Il va y avoir un
mini-évènement de lancement par la suite.
- Concernant l’exposé, les photos, en grand format, vont être affichées à la Place de la
Gare, pendant un mois, avec un petit descriptif de l’artiste et de l’œuvre. Il pourrait y avoir
un montant pour la traduction des descriptifs en cinq langues les plus parlées dans le
quartier. Avec la Maison de la culture, il faudra aussi voir pour le support logistique
concernant les expositions extérieures.
- La Table de quartier pourra aider à filmer, documenter et diffuser l’évènement.
- Par rapport au lien avec la Salle de Diffusion de Parc-Extension, l’accompagnement
professionnel pourra être intéressant par la suite. Pour l’instant, l’accompagnement se
fera par PACT de rue et Exeko.

Date
23-02-2021

Jessica

Henri

Eve
Alban
Henri

- Pour la Table des aînéEs, le comité se réunira ce vendredi pour son projet avec Centraide.
Le rapport de mi-étape sera présenté à ce moment-là.

Elizabeth

- Un atelier sera donné par PRAIDA le 17 mars aux personnes ainées immigrantes qui ne
parlent ni l’anglais et le français. En fait, chaque mercredi, un organisme donnera un
atelier qui sera traduit en pendjabi.
- Une pièce de théâtre intergénérationnelle a été préparée pour sensibiliser la population
contre l’âgisme.

Lucia

- Par rapport à la Table de la Petite-Enfance, des sacs sont en train d’être préparés pour la
fête de l’hiver alternative. Ils vont être distribués aux garderies et aux organismes
membres de la Table. Dans les sacs, il y a de la peinture pour dessiner dans la neige, des
tuques, des mitaines, des kits de chocolat chaud, etc.
- Concernant la ligne info-jeune, il va y avoir la distribution de cartes d’affaire pour faire
plus de publicité. Les agentEs de terrain pourront aussi faire la distribution. De plus, pour
dynamiser la publicité, peut-être filmer un teaser.
- Une salle informatique est disponible au Centre Génération Emploi, de 10 h à 15.

Kimberly

Richard

Sandi
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3. Nouvelles des organismes communautaires :
- À Portée de Mains est un organisme qui favorise le développement des individus et des
collectivités en utilisant les arts et la culture comme moyens de développement social.
Au programme de Médiation Culturelle, un projet a été déposé : « Nos voisins sont des
artistes ». Il consiste à cocréer des tableaux multimédias qui seront projetés dans des lieux
significatifs du quartier. Des cohortes d’artistes et de citoyens seront formées pour le
projet et pour les permettre d’interagir l’un avec l’autre.
Donc, des collaborations sont à former : Alban Maréchal, À Portée De Mains,
aporteedemainsmtl@gmail.com, 438-496-9765, aporteedemainsmtl.com / 1pakt.com.
- La Table de quartier soutient ces projets pour préserver la culture, l’historique, l’aspect
ethnoculturel du quartier. Les organismes communautaires pourront ainsi recommander
des artistes locaux et des groupes de citoyens pour mettre Parc-Extension en lumière.
- La Table de concertation culturelle pour l’arrondissement fait le recensement des artistes
professionnels dans le quartier : concertationculturelle.vp@gmail.com. Il y a aussi
artetcontes@gmail.com qui a plusieurs projets en place.

Alban

Eve

Sasha

- Le Bouclier d’Athéna a organisé une série d’évènements jusqu’à la fin mars, notamment
des séances d’information juridique qui seront animées par des étudiants en droit de Alexandra
l’UdeM, des groupes de soutien, de dé-victimisation, de séance d’information et de
sensibilisation, et des séries de vidéo au sujet de la violence conjugale.
Calendrier des évènements :
https://drive.google.com/file/d/1nP_OXM-86JHh3MpHZtKbMvfIBHZa8RV-/view?usp=sharing.

Varia :
- La situation de cambriolage dans les magasins, restaurants, etc., du quartier. Il n’y a pas
eu de suivi à ce sujet jusqu’à date, mais ça serait bien si le message passait à travers les
différents réseaux.
- Le docteur Chirgwin a participé à l’émission Enquête pour dénoncer les réseaux mafieux
qui font du trafic d’immigration. Pour votre intérêt en anglais, voici (émission Enquête en
français à la télé): https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/asylum-seekers-paythousands-for-free-services-1.5909605

Eve

Amina
Dr. Chirgwin

Prochaine rencontre par Zoom : Mardi le 9 mars, de 10 h à 12 h.
Meeting Summary:
In this meeting, the following information/concerns/suggestions/strategies were put
forward:
Arrondissement/Provincial/Federal News:
- The locations for the internet connection hubs have not been confirmed yet.
- For rapid testing, another effort will be made to have it implemented in schools.
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- The motion tabled in the City Council by the mayor, for the regularization of people
without status, should be debated today.
- Concerning the various benefits and subsidies for COVID-19, there was a proposal to
extend the eligibility period for these programs. This news is to be confirmed in the
upcoming weeks.
- If there are any cases related to border-specific measures, such as people who need
more information about air travel, please refer them to the Office of Papineau MP Justin
Trudeau.
-On February 26th and 27th, 2021, there will be a free webinar, "Diversity in uniform," for
the recruitment of citizens from different ethnocultural minorities in public security
agencies. The webinar is organized by the SPVM and the SIM.
- On March 15, 2021, it is the International Day against police brutality. There will be a
demonstration in Parc-Extension on the Place de la Gare du Métro Parc. For practical
questions, such as road closures, please contact: henri.scaboro.spvm@montreal.ca.
- For Spring Break, the Park-Extension library is creating "playful bundles" that contain
play books as well as activity books. Call the library to confirm if the bundles are ready and
available.
- With regard to the service in orthopedics, a referencing mechanism is being set up.
Furthermore, another project is being put in place, called “Changing the rules of the
game”. It is led by a UdeM research team that wants to transform a Park-Extension street
into a fun one once or twice a week to allow children to reclaim it and to play in a safe
environment. The research team will need your help to mobilize the residents of ParkExtension. On March 9th, there will be a presentation meeting. For more information,
please contact: Marie-eve.ouellet.6@umontreal.ca.
CISSS News:
- There is a decrease in testing in Montreal which is a bit worrying because it is the main
strategy, complementary to vaccination, to curb contamination. A media campaign will
follow shortly to highlight the importance of COVID-19 testing.
- In the last two weeks, from February 4th to 17th, there have been 98 cases. The situation
remains stable for now. It is not confirmed whether the stability results from the decrease
in testing. However, there is also a decrease in hospitalizations.
- All vaccine doses have been redirected to Montreal. RPAs will complete vaccination
shortly. This means that vaccination in OBLNs and in HLMs for seniors was able to begin
earlier. The goal is to complete vaccination in these locations by March 11th.
- A concern was raised if better communication between the testing centre and the
neighborhood doctors could improve the number of tests in Parc-Extension. However, it
was pointed out that testing remains stable in Park-Extension: Cas COVID-19 à Parc-Ex Google Sheets. Yet, residents should continue to be encouraged to get tested.
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- In fact, another type of support is now available thanks to CoVivre and the Immigrant
Workers Centre. Next week, a program similar to the CRSB should be launched for those
who are not eligible for the federal program. Individuals will be able to receive a gift card
amount that can help them stay at home if they test positive.
- A concern was raised regarding residents really receiving information about the Red
Cross support when they receive a call for a positive result. Two solutions were proposed:
1. A project similar to Laval where a general email address is provided to community
organizations and to 211 to refer people in need.
2. Positive people can now call and ask to speak with a nurse to access Red Cross programs
at the Results Center: 514-734-9911.
- Vaccination is fast approaching for the public, especially for those aged 70 and over.
There is going to be a government platform, and phone calls are also a possibility, to make
an appointment. Note that there is no need to present an ID to get vaccinated.
- Regarding the transport of seniors to vaccination sites, there is a regional strategy being
put in place with the STM, but there is nothing confirmed. There will also be an automated
call campaign for seniors soon.
- It should be stressed that health measures must be respected even after vaccination.
Depending on a vaccine’s effectiveness, that is how much immunity one gains on the 15th
day after the vaccine. In terms of the side effects, if they are severe, they will appear
within the first 15 minutes after vaccination. Otherwise, for minor issues, they can be
treated at home.
- A question was raised regarding signing a consent form. In fact, consent to vaccination is
given verbally in the presence of the vaccinating nurse.
- If a person has health problems or particular health conditions, they should consult with
their pharmacist or family doctor before getting the vaccine.
- A question was asked regarding people who have had COVID-19 in the past 90 days. Do
they drop down in the priority list? Not at all, they can get vaccinated as long as they do
not show symptoms on vaccination day.
- PRAIDA has organized a new webinar on Wednesday, March 10th, from 9:30 a.m. to 11
a.m., on psychosocial support for asylum seekers. Registrations are not open, but for those
who are interested in participating, a link for registration will be sent to Eve and Amina.
- Regarding the Parc-Ex project, there will be a workshop on the services and resources
available to asylum seekers. The workshop will take place on March 17th and will be for
senior residents.
Community Scene News:
Park-Extension Roundtable News:
- New team members: Qurat Ain (administrative assistant), Meryem Ouadban (CPF Project
Coordinator) and Samlé- Gnogbo Zouzoua (Economic and Social Development Agent).
- Projects: Consultation with religious groups in the neighborhoods to come.
- Annual General Assembly on March 10th. Please remember to send in your membership
form with required documents March 8th.
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Sectorial Rountables and Committees News:
- Committee on homelessness: The shelter has been operating well. Another intervention
worker has joined the team, so the shelter will be able to receive more people. An event is
being planned, a photo exhibition, which will showcase the photos taken by homeless
people or people living in a precarious situation who will be remunerated and will be given
camera, if necessary, to take pictures. The photos, along with translated descriptions, will
be displayed at Place de la Gare of Parc metro.
- For the Seniors' Roundtable, the committee will meet this Friday for its project with
Centraide. The mid-stage report will be presented at that time.
- From the Forum des citoyens aînés de Montréal: an intergenerational play has been
prepared to raise awareness against ageism.
- On the Early Childhood Roundtable’s side, bags are being prepared for the alternative
winter festival. They will be distributed to daycare centres and to the Roundtable’s
member organizations. In the bags, there is paint to draw in the snow, hats, mittens, hot
chocolate kits, etc.
- Regarding the youth support line, cards are going to be distributed for publicity. The CPF
Field agents will also be able to distribute them. Also, for further advertising, a teaser
could be filmed.
- A computer room is available at the Centre Génération d’Emploi, from 10 a.m. to 3 p.m.
Community Organizations News:
- À Portée de Mains is an organization that promotes the development of individuals and
communities by using arts and culture as a means of social development. A new project,
“Nos voisins sont des artistes,” which consists in co-creating multimedia paintings that will
be projected in significant locations in the neighbourhood, is being considered. Cohorts of
artists and citizens will be formed for the project to allow them to interact with each
other. For more information, contact: Alban Marshal, aporteedemainsmtl@gmail.com,
438-496-9765, aporteedemainsmtl.com / 1pakt.com.
- The Shield of Athena has organized a series of events until the end of March, including
legal information sessions that will be led by UdeM law students, support, devictimization, information and awareness sessions groups, and a video series on the topic
of domestic violence.
Events calendar:
https://drive.google.com/file/d/1nP_OXM-86JHh3MpHZtKbMvfIBHZa8RV-/view?usp=sharing.
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