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Brisons l’isolement à l’ère de la COVID-19 
Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 

tenue en ligne (via Zoom) mardi le 31 mars 2002, de 8 h  30 à 9 h 30  
à l’initiative de la CDC AL 

 
Total de 51 personnes participantes, majoritairement des organismes communautaires, dont : 

- 4 membres de l’équipe de la CDC AL,  
ainsi que des partenaires, soit : 

- les responsables de l’organisation communautaires du CISSS-ME et du CISSS-MC, 
- une personne du Bureau de développement social et communautaire (BDSC) de la  Ville de Longueuil, 
- l’agente de liaison avec les organismes communautaires du Service de police de l’agglomération de Longueuil 
- une agente de pastorale sociale de deux paroisses catholiques. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Éléments de la présentation cette semaine (voir le Power Point)  

• Comment obtenir du financement d’urgence provenant du CISSS ou de Centraide 
si on n’est pas financé par eux ? 

• Services de garde 
• Subvention salariale gouvernement Canada 
• Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
• Qui est considéré comme une ressource prioritaire ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Principaux besoins, enjeux et préoccupations du milieu  
 
Les employéEs 
 

• EmployéEs à temps partiel ? Il est privilégier de consolider d’abord les 
ressources à temps plein et de mettre à pied les personnes à temps partiel si on ne 
peut pas leur offrir un revenu décent. On est en attende de détails sur les mesures 
compensatoires pour les personnes qui gagnent moins de 2000 $. 
 

• Départ volontaire ? Non, mise à pied temporaire. Inscrire « Manque de travail » 
dans la raison donnée, et ce autant pour les employés réguliers que pour les 
travailleurs autonomes, en autant qu’ils aient gagné 5000 $ dans l’année 
précédente. S’il s’agit vraiment d’un départ volontaire, la personne n’aura pas droit 
à l’assurance-emploi. Attention : la mise à pied temporaire d’une personne à temps 
partiel pour lui faire gagner plus pourrait être considérée comme de la fraude. 
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• Travailleur autonome-temps partiel (qui cumule plusieurs emplois) avec qui 
les organismes travaillent ? Mise à pied à privilégier. Pour des besoins 
particuliers, il est recommandé aux employeurs de communiquer avec le 
Mouvement Action Chômage à Montréal.  Une personne qui subit une baisse de 
revenus peut faire une demande d’assurance-emploi. 
 

• Sait-on si le gouvernement va mettre en place des mesures pour les 
déductions à la source (DAS) ?  Le fédéral a annoncé des reports et le provincial 
a mentionné en discuter avec le fédéral, vu que c’est le Québec qui les recueille 
aussi pour le fédéral; information sous toutes réserves : à vérifier. 

 
Les bénévoles  
 

• Les organismes sont inondés d’offres de bénévolat. Comment mieux répartir 
l’aide ?  Il est plus simple d’aller sur la plateforme « Je Bénévole » (laquelle n’a 
pas été créée récemment par le gouvernement, elle fut mise en place par les CAB 
en 2008). Ne pas interpeller les CAB, qui reçoivent aussi beaucoup d’offres.  Les 
CAB veulent respecter leurs bénévoles réguliers, impliqués à l’année (même si 
temporairement non disponibles en raison de la crise) et leur personnel salarié, qui 
les remplace dans leurs tâches actuellement. 

 
Dépannage alimentaire  
 

• Pour tout ce qui concerne le jumelage de familles pour l’aide alimentaire (ce que 
fait l’école Lionel-Groulx, qui demande comment valider/vérifier son initiative) : 
vérifier avec Moisson Rive-Sud. 
 

• Aux paroisses Saint-Jean-XXIII de Saint-Hubert et La Résurrection de Brossard, 
les banques d’aliments sont encore garnies mais ça baisse vite; en cas de manque 
de denrées, elles vont être obligées de refouler les personnes dans le besoin vers 
les organismes communautaires; elles risquent aussi de manquer de bénévoles. 
Que faire dans ces cas ? Il leur est suggéré de contacter Centraide et Moisson 
Rive-Sud, mais aussi de voir les collaborations possibles avec les organismes en 
sécurité alimentaire, via la rencontre de la TROC-M. 
 

• Comment mieux répartir les denrées pour s’assurer que les personnes puissent 
aller dans divers ressources ? 

 
Friperies/dons matériels 
 

• Enjeux : Accumulation de dons devant les portes : comment gérer les dons ?  
Crainte de les voir cesser à plus long terme. 
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Logement 
• Les audiences à la Régie du logement sont suspendues, aucune éviction possible. 
• Informations relatives au logement sur le site : https://rclalq.qc.ca/campagne/covid-

19-questions-des-locataires-tenats-faq/  
 
Soutien  
 

• Les CISSS réagissent rapidement aux annonces que fait le gouvernement mais 
ont besoin d’ajuster leurs réactions vis-à-vis les besoins potentiels versus les 
besoins réels. Ne pas hésiter à contacter les organisateurs/organisatrices 
communautaires (OC) des  CISSS pour donner de l’information, demander du 
soutien et poser des questions. 
 

• Pour toutes préoccupations en lien avec la sécurité des personnes et de possibles 
arnaques, ne pas hésiter à communiquer avec le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil(SPAL). Gabriela Coman, agente de liaison avec le 
milieu communautaire au SPAL, va continuer  de participer à nos rencontres 
hebdomadaires en ligne. 
 

• Après celles de cette semaine, les rencontres sectorielles en ligne de la TROC-M 
se tiendront seulement si des besoins sont exprimés par les organismes. 

 
• Pour les organismes communautaires, à la Direction de la Santé publique 

(DSPu), il y a : 
o Page web de l’Extranet : rassemblant une foule d’outils et de sources 

d’information, elle sera mise à jour régulièrement et l’information qui s’y 
trouve est fiable et à jour :  http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-
publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html 

o Boîte courriel COVID-19 : pour une question urgente n’ayant pas trouvé  
réponse dans les outils disponibles sur l’Extranet, communiquer 
directement au Réseau de la santé via une adresse courriel 
unique : organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

  
• La CDC AL réitère son offre de services aux organismes voulant tenir des 

rencontres via Zoom; pour le moment, elle peut répondre aux demandes pour des 
rencontres en ligne d’un maximum de 100 participantEs.  Si la demande devenait 
trop grande, elle devrait privilégier d’abord ses membres. 

 
 
Communications à la population 
 

• La CDC AL est en contact avec les médias locaux (Radio 103,3 FM, TVRS, 
journaux) et va leur demander de relayer les messages à la population, concernant 
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l’offre de bénévolat et les dons aux friperies. Elle utilisera sa chronique dans le 
Courrier du Sud pour inviter la population à faire des dons en argent directement 
aux organismes communautaires plutôt que des dons de vêtements ou de 
matériel. 
 

Discussion et remue-méninges sur les enjeux 
 
Pour briser l’isolement des personnes vulnérables, quelles actions peuvent être 
posées ? 
 
Il y a des aînéEs qui, sans avoir besoin d’aide alimentaire gratuite, ne peuvent faire leur 
épicerie et n’ont pas de proches pour les aider, alors que les épiceries sont surchargées de 
commandes en ligne et ont de longs délais de livraison. Comment leur venir en aide ? 
 

• Groupe Facebook d’entraide à l’attention des citoyens de Longueuil : 
https://www.facebook.com/groups/1032229653836972/ plusieurs jumelages pour 
faire des épiceries ont déjà été réalisés dans le groupe. 
 

• L’Accorderie (qui pourrait développer du soutien associatif pour les organismes qui 
ont des besoins) et  le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil 
(CCAAL) peuvent potentiellement s’aider mutuellement; elles vont se parler. 

 
• Qui va livrer chez les personnes qui sont vulnérables ? Il faut penser aux risques  

et à la sécurité de ces personnes, c’est un enjeu. Des travailleuses sociales 
relaient des besoins à la Ville.  Il y a peut-être moyen de faire des ententes avec 
les épiceries, vu que les gens vont habituellement dans des commerces locaux.  
Selon la CDC AL, dans certaines régions, des organismes communautaires 
collaborent avec des épiceries pour monter les commandes et faire la livraison.   

 
• Comment gérer les paiements si on organisme des livraisons à domicile pour 

toutes les personnes isolées ? 
 

• Les paroisses offrent du dépannage alimentaire gratuit et livrent sur les  balcons, 
sans contact entre les personnes; elles vont éventuellement manquer de 
bénévoles pour faire la livraison. 

 

Prochaine rencontre en ligne via Zoom: mardi le 7 avril 2020, à 08 h 30 
 
Ente temps, les organismes peuvent s’abonner à l’Infolettre de la CDC AL et de la TROC-M. 


