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RENCONTRES HEBDOMADAIRES
• Plusieurs CDC organisent des rencontres multisectorielles pour 

leur territoire, la TROC Montérégie organise des rencontres par 
secteur.

• Hébergement: lundi à 9h30, https://zoom.us/j/738196648

• Sécurité alimentaire: lundi à 11h00, https://zoom.us/j/868715377

• Santé mentale, prévention du suicide, crise et violence: mardi à 
9h30, https://zoom.us/j/380090606

• Famille, jeunesse, travail de rue, mardi à 11h00, 
https://zoom.us/j/440723538

• DI-DP-TSA, personnes aînées, soutien à domicile, mercredi à 
9h30, https://zoom.us/j/293113259
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FONDS D’URGENCE DU CISSS 
MONTÉRÉGIE-CENTRE
• La TROC nous annonçait, le 24 mars dernier, la mise en place 

d’un fonds d’urgence mis en place par le CISSS Montérégie-
Centre.

• Considérant la crise, le CISSS a ciblé et interpellé les organismes 
qui offrent des services considérés essentiels.

• Message de la TROC: « Si votre organisme ne fait pas partie de 
cette liste et que vous avez mis sur pied des services d'urgence 
ou que vous pensez pouvoir apporter une aide particulière dans 
le contexte de la crise actuelle, nous vous invitons à 
communiquer avec nous et avec votre responsable PSOC du 
CISSS Montérégie-Centre. »
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FONDS D’URGENCE DE CENTRAIDE DU 
GRAND MONTRÉAL
• https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-

financement-au-fonds-durgence/

• Les organismes qui ne sont pas financés par Centraide ont 
accès à ce fonds, mais « un partenaire devra témoigner à 
Centraide de la capacité de l’organisme à mettre en œuvre le 
projet pour lequel l’aide financière est demandée et la rigueur 
de sa gestion administrative et financière. »

• Deux grandes priorités

• Soutenir les actions permettant de répondre aux besoins de 
première nécessité;

• Renforcer la capacité des services d’écoute et d’aide et de 
référence aux personnes vulnérables et isolées
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FONDS DISCRÉTIONNAIRE - MAMH

• Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec dispose d’un fonds discrétionnaire

• À l’intention des organismes qui oeuvrent dans le logement 
social

• Pas de formulaire type: il faut fournir une lettre avec la 
description du projet, le montant demandé, le NEQ et l’adresse 
de l’organisme.

• Il faut envoyer la demande à la personne ressource du MAMH: 
melanie.bisson@mamh.gouv.qc.ca
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http://mamh.gouv.qc.ca


SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE 
POUR LES EMPLOYEURS
• https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-

economique/covid19-entreprises.html#subventions_salariales

• Vient remplacer la subvention de 10% annoncée 
précédemment

• Subvention salariale au taux maximal de 75 %

• Il faut avoir perdu au moins 30 % de ses revenus

• Durée maximale de 3 mois qui prend effet rétroactivement au 
15 mars 2020

• Les renseignements supplémentaires sur les critères 
d’admissibilité seront communiqués avant la fin du mois en 
cours

CDC AL 8

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html


PRESTATION CANADIENNE 
D’URGENCE (PCU)
• Lire ici le communiqué de presse

• Prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois 
au maximum

• Travailleurs et travailleuses admissibles: perdu leur emploi, qui 
tombent malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent 
soin d’une personne atteinte de la COVID-19, ainsi que les 
parents qui doivent cesser de travailler pour s’occuper d’enfants 
malades ou qui doivent rester à la maison en raison de la 
fermeture des écoles et des garderies. Aussi, travailleurs toujours 
en emploi, mais qui ne reçoivent aucun revenu.

• Portail d’accès à la PCU serait mis en service au début du mois 
d’avril (6 avril)
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https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestation-canadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html%3Ffbclid=IwAR2dG_kwTyyo0xLAQhT062SNgLNVIO_NJiCeCSTHDzxYKU8Qy2KwrNBE0Bg


DÉPLACEMENTS INTER-RÉGION

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-
19/#c48767

• Il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une 
région à l'autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. 
Ces déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons 
médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est 
pas possible.

• Des contrôles seront réalisés sur les grands axes routiers à 
destination des régions et territoires suivants :

• Bas-Saint-Laurent; Abitibi-Témiscamingue; Côte-Nord; Nord-du-
Québec; Saguenay-Lac-Saint-Jean; Gaspésie-Îles-de-la-Madeline; 
Nunavik; Terres-Cries-de-la-Baie-James.
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AUTRES MESURES ET INFORMATIONS 
DIVERSES
• Mesures d’assouplissement du Régime québécois d’assurance 

parentale dans le contexte de la COVID-19

• Liste des emplois et des services essentiels donnant droit à des 
services de garde d’urgence

• Devenez bénévole : inscrivez-vous en ligne sur Jebenevole.ca
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https://www.rqap.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.jebenevole.ca/


GUIDES ET OUTILS

• Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux

• Questions-réponses pour les responsables des popotes roulantes

• Guide d’informations et de recommandations à l’intention des 
employeurs et des travailleurs de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréées

• Une banque d’outils et de ressources à l’intention des OBNL 
produite par Espace OBNL (EO)
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002493/%3F&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/GUIDE-CORONAVIRUS.pdf
https://www.espaceobnl.ca/fr/news-container/obnl-et-coronavirus-covid-19-ressources-et-outils-pour-passer-a-travers


PÉRIODE DE QUESTIONS SUR 
LES BESOINS, 
PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU 
COMMUNAUTAIRE



QUELLES ACTIONS INSPIRANTES PEUVENT 
ÊTRE RÉALISÉES POUR BRISER L’ISOLEMENT 
SOCIAL DES PERSONNES VULNÉRABLES?



QUELLES SONT LES MESURES POUR 
RECONNAÎTRE ET VALORISER LES 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU 
COMMUNAUTAIRE?


