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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi 7 avril 2020, de 8 h à 9 h 50  

à l’initiative de la CDC AL 
 

Total de 52 personnes participantes, majoritairement des organismes communautaires, ainsi que des  
partenaires institutionnels, parmi lesquels des éluEs/leurs représentantEs et une personne active en paroisses. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Éléments de la présentation cette semaine (voir le Power Point)  
 
Nouvelles pour le milieu : des mesures financières pour poursuivre notre implication 

• Nouvelles boîtes à outils à votre disposition : sites web de la CDC AL et de la DSPu 
• Tout savoir sur la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : comment ça marche ? 
• Programme incitatif de rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) 
• Subventions salariales d’urgence du Canada 
• 10 millions supplémentaires pour soutenir l’action bénévole 

 
 
Principaux besoins, préoccupations et enjeux du milieu  
 
À propos du personnel et du financement 
 
Départ volontaire de deux employéEs : par peur d’être contaminéE et parce que vivant avec des 
personnes de 70 ans et plus.  Dans le 2e cas, l’organisme employeur a aussi inscrit « départ 
volontaire » mais a un malaise, se demandant si la personne n’est pas plutôt admissible à l’une des 
mesures de prestations.  Réponse : Martin va vérifier et lui revenir.  
 
Un travailleur mis en quarantaine par son employeur et référé au PATT (temporaire) peut-il faire une 
demande au PCU également (jusqu’à trois mois) ? (Situation d’un participant)  
Réponse : Oui, mais dès que le PCU va commencer, le PATT va prendre fin. 
 
Définition temps plein et temps partiel ?  
Réponse : Le temps plein c’est  30 heures et plus par semaine.  Les gens qui  travaillaient… 
- à temps plein pendant 4 mois : faire leur demande à Services Canada; 
- à temps partiel pendant 8 mois : faire leur demande à  l’Agence du Revenu du Canada. 
 
Le gouvernement avait parlé de couvrir les heures perdues; qu’en est-il ?  
Réponse : Le Programme incitatif de rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) sera : 
- disponible le 19 mai, mais rétroactif au 15 mars, pour travailleurs/ses gagnant moins de 550 $/ 
semaine.   
- donnera 100 $  X 16 semaines à des gens n’ayant pas reçu la PCU; 
- autres informations à venir. 
 
Télétravail : un organisme a besoin d’une ressource pour l’aider à installer ça; Martin pourra l’aider. 
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Changements dans les subventions salariales d’urgence du Canada.   
- Tout employeur  peut avoir la subvention de 10 %, qui est en fait un montant déduit des déductions 
à la source qu’il aurait à verser au gouvernement.  
- Les organismes publics n’y sont pas admissibles  mais ce n’est pas clair en ce qui concerne la 
définition du revenu des OBNL qui reçoivent du financement public; cela demande des vérifications, 
tous ne comprenant pas la même chose. 
- Pour obtenir la subvention salariale de 75 %, il faut comparer aux revenus aux mêmes dates l’an 
dernier; la demande se fera en trois temps (15 mars, du 2 avril et du 9 mai), via le dossier d’entreprise 
à l’Agence du revenu du Canada (ARC.. 
 
Annonce du doublement du financement du Programme de soutien à l’action bénévole 
(PSAB), soit l’enveloppe discrétionnaire gérée par les députéEs.   
- Ça donne environ 80 000 $ de plus par députéE (le budget alloué tenant compte de la situation 
économique de la population des circonscriptions). 
- Ça offre habituellement des sommes modestes ( de quelques centaines à 1 000 $) pour des besoins 
matériels, pas pour des salaires. 
- On entend plusieurs craintes  face à la subjectivité dans le choix des députéEs donner à certains 
organismes et pas à d’autres.  
- On rassure certainEs organismes inquiets : non, le PSAB ne remplace pas le PSOC. 
 
à Présente à la rencontre, la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, répond que cet ajout de      
$ 10 millions n’est pas la mer à boire, mais que ça permet de répondre à des besoins urgents. Elle 
précise qu’iI y aura des programmes d’aide du gouvernement pour compenser la perte de revenus 
importants et elle a pris contact avec la TROC-M et la TIRS pour les consulter.  Elle invite les 
organismes à la contacter sans hésiter pour lui poser des questions. 
 
 
Enjeux :  
 

Ø Notre stratégie comme employeur est de consolider les emplois à temps plein.  Autant que 
possible, ne pas laisser des personnes à temps partiel pour seulement quelques heures par 
semaine, car alors elles n’ont pas droit au PCU pour compléter leur revenu de travail.  
 

Ø Il faut trouver une façon de rassurer les employéEs qui continuent de travailler et qui ont 
peur d’être contaminéEs, malgré la mise en place de mesures concrètes de prévention. 
 

Ø Qu’est-ce qui va se passer avec les projets DSP ? Est-ce qu’on va garder l’argent ? Pas de 
nouvelles encore. Porter attention au fait qu’il y a parfois des contradictions entre les 
directives ministérielles selon les sources, car ça change vite. 

 
Ø Pour les paroisses qui offrent du soutien aux personnes vulnérables, Moisson Rive-Sud est 

encore capable de répondre aux demandes et ouverte à le faire. Pas de réponse relative au 
financement pour les organismes de bienfaisance. Se référer au diocèse. 
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Ø Prévoir l’après-crise. En ce moment, l’accent est mis sur la sécurité alimentaire et 
l’hébergement; il y a de l’argent et des dons alimentaires. Après, il faudra répondre à une 
recrudescence de l’ensemble des besoins des personnes vulnérables, notamment au niveau 
psychologique, et cela va concerner l’ensemble du milieu communautaire. 
 

Ø L’ajout de10 millions $ au PSAB, c’est insuffisant pour répondre aux besoins.   
- Certains organismes vont y présenter des demandes (ex. : pour pallier l’augmentation des 
coûts des produits d’entretien en hébergement); les paroisses pourraient faire des demandes, 
vu que les députéEs connaissent leur action sociale que c’est un des rares programmes du 
communautaire qui leur soit accessible pour soutenir le travail de leurs bénévoles.   
- Des organismes disent leur peur d’enlever des sous à d’autres qui en auraient vraiment 
besoin, leur choix de ne pas présenter de demande au PSAB alors qu’ils sont en mode 
télétravail et que leurs besoins seront surtout très importants en post-crise, se demandant 
toutefois s’il y aura alors de l’argent disponible. D’autres ont le même souci que soient 
priorisés les organismes qui sont mal pris, perdent des revenus qui les empêchent de 
répondre à des besoins essentiels; il serait malaisant qu’un organisme obtienne un soutien 
alors qu’il ne connaît aucune perte de revenus.    
à Le message à porter aux députéEs relativement à la gestion du programme de 
soutien à l’action bénévole : il serait important qu’ils/elles se collent aux priorités des 
Tables de concertation (bien que plusieurs de celles-ci ne soient pas actives en ce moment). 

 
Ø La perte de revenus par les organismes n’est pas tout; certains ne perdent pas de 

revenus mais ont une augmentation des dépenses directement liée à la crise : remplacement 
des employéEs malades ou en confinement, hausse du prix des aliments et des produits 
d’entretien ménager, etc. 
 

Ø Nécessaire solidarité entre les organismes et inter-réseaux. Il est extrêmement important 
qu’il n’y ait pas de jugement de valeurs; chaque organisme fait ce qu’il peut. 

 
Ø Très important aussi de rester en contact, que les Tables de concertation continuent de 

travailler ensemble, qu’on s’inspire mutuellement. Il faut éviter de surcharger les réseaux de 
demandes, que chaque organisme appelle individuellement chaque réseau. Les rencontres du 
mardi matin sont un bon point de chute à ce niveau. Les organismes peuvent en tout temps 
écrire par courriel leurs questionnements à la CDC AL. 

 
 
À propos des bénévoles  
 
Enquêtes sur les antécédents de nouvelles/nouvelles bénévoles :  
- Les paroisses le font habituellement, dans l’actuel contexte, elles ont contourné ça en évitant les 
contacts directs avec les personne vulnérables : les bénévoles livrent maintenant l’aide alimentaire en 
la déposant sur les balcons. 
- Le SPAL travaille à simplifier et accélérer le processus de vérification des antécédents.  
- Plateforme jebénévole.ca : il y a un formulaire sur le site pour connaître les antécédents judiciaires.  
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- En milieu scolaire et dans les associations sportives, les antécédents de tout le personnel ont déjà 
été vérifiés.  
- Certains organismes ont simplement cessé d’avoir recours aux bénévoles car la gestion de mesures 
d’hygiène est trop difficile. 
 
À propos des services à la population 
 
Accès aux divers programmes d’aide financière : 
- Les demandes aux divers programmes des gouvernements se font par des services en ligne, sur 
des sites contenant beaucoup d’informations, avec des formulaires demanda parfois aussi beaucoup 
d’informations aux citoyenNEs, pour qui il est très difficile de s’y retrouver. 
- TouTEsn’a pas accès à internet et les personnes peu alphabétisées ont aussi grandement besoin 
d’aide, sinon elles risquent de ne pas accéder aux programmes auxquels elles ont droit. 
à Est-ce qu’il existe des services d’aide pour ces personnes-là ? Rendre public cet enjeu-là.  
- Comme c’est nouveau, il semble que ça n’existe pas…  On pourrait prendre exemple sur les 
cliniques d’aide pour les rapports d’impôts, qui sont offertes depuis longtemps par des organismes 
communautaires, dont les bénévoles reçoivent une formation précise de la part de Revenu Canada et 
Revenu Québec. Parmi les personnes des gouvernements en télétravail, il y a peut-être possibilité de 
trouver des formateurs/formatrices de bénévoles. 
- Les cliniques d’impôts sont actuellement fermées et travaillent d’habitude en présence des 
personnes aidées, qui apportent leurs papiers aux bénévoles. Dans certains cliniques (ex. : La 
Mosaïque, qui collabore entre autres avec la MIRS), des bénévoles vont chercher les papiers.  
- Il y a actuellement un enjeu sanitaire à manipuler du papier, alors que par téléphone, ce sont les 
enjeux de confidentialité et de sécurité qui se posent. 
à Réponse : il est demandé aux organismes de partager les ressources qu’ils connaissent 
pour répondre à ce besoin de faciliter l’accès aux programmes d’aide financière. 

 
 

Communications 
 

Stratégie de communication de la CDC AL auprès de la population : quels messages porter au 
nom des organismes ? 

• Friperie communautaire dont on avait discuté la semaine passée : les friperies sont fermées, 
privilégier les dons en argent, aux organismes locaux. 

• Offre de locaux disponibles : Exemple : avec des employéEs en télétravail et en arrêt (faute 
de travail), la Maison des jeunes de Longueuil a offert ses locaux au ministre Lionel Carmant, 
pour y faire une clinique COVID-19 ou entreposer de l’aide alimentaire; la réponse viendra du 
CISSS-MC. 

• Mettre de l’avant les initiatives des organismes. Merci de communiquer les initiatives afin que 
la CDC AL puisse les partager. 

• Merci d’inviter les organismes à participer à nos rencontres virtuelles du mardi matin. 
 


