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Principaux besoins, enjeux et préoccupations énoncés par les organismes 
communautaires de l’agglomération de Longueuil 

 

Mesures fiscales  

• Concernant les ressources humaines, les organismes communautaires ont 
besoin de clarification concernant les mesures à entreprendre en tant 
qu’employeurs afin de s’assurer que les employés réguliers, travailleurs 
autonomes à temps partiel et temps plein qui doivent cesser de travailler 
afin de s’isoler volontairement aient un revenu assuré (PCU, chômage, etc.)  
(Procédure de mise à pied versus départ volontaire) 

• Les organismes mentionnent que le gouvernement provincial, à l’instar du 
gouvernement fédéral, doit mettre en place des mesures d’allégement 
fiscale afin de venir en aide aux organismes communautaires qui 
connaissent une perte de revenus depuis le début de la crise. 

Communications à la population 

• Il y a un enjeu de répartition des bénévoles à travers les différentes 
ressources. Comment diffuser un message qui permet de clarifier auprès 
de la population où s’inscrire pour offrir de l’aide. Les organismes 
favorisent l’utilisation de la plate-forme jebenevole.ca 

• Un message concernant les dons auprès des friperies : les dons 
s’accumulent et posent un enjeu de salubrité. Inviter la population à faire 
des dons en argent plutôt que des dons matériel. 



 

• Afin de rejoindre différentes couches de la population, utiliser différents 
médium de communications (journaux, télévision communautaire, radio 
communautaire) 

Répartition de l’aide d’urgence 

• Plusieurs ressources sont mises en place pour faciliter l’aide d’urgence, 
mais plusieurs organismes en dépannage alimentaire manque de 
bénévoles tandis que d’autres sont très sollicités. Il faut mettre en place un 
meilleur système de répartition de l’aide (livraison à domicile pour les 
personnes isolées, faciliter le paiement sans contact, élaborer un système 
de jumelage, s’assurer de la sécurité des personnes, etc.) 

• Concernant la répartition de denrées alimentaires : certains organismes 
approchent de la fin de leurs réserves. Comment s’assurer que ces 
organismes puissent maintenir leur soutien ? 

 

 


