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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 14 avril 2020, de 8 h 30 à 9 h 40  

à l’initiative de la CDC AL 
 

Total de 51 personnes participantes, majoritairement des organismes communautaires, dont : 
- six membres de l’équipe de la CDC AL,  

ainsi que des partenaires, soit : 
- trois organisatrices communautaires des CISSS-ME et du CISSS-MC 
- deux personnes 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 
- deux représentantes de deux députées et l’une de ces députées de niveau provincial. 

 
Note : Ce compte-rendu est à lire en parallèle au document Power Point présenté lors de la rencontre, aussi disponible sur 
le site de la CDC AL, section Covid-19. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informations pertinentes 

• Reprise des rencontres organisées par la TROC-M. 
• Attestation de travail pour les travailleurs et travailleuses de l’extérieur de l’agglomération de 

Longueuil (pour les organismes prioritaires) : le site de la TROC-M en présente un modèle – 
utile à présenter aux à la police qui peut vérifier les motifs de déplacements des gens entre les 
régions. 

• L’organisme CoCo de Montréal a préparé une petite vidéo explicative sur la tenue d’une 
assemblée générale (AG) en ligne via Zoom. 

•  Sur la tenue des AG, le gouvernement a annoncé qu’il fera preuve de souplesse dans la 
reddition de compte (à vérifier, ça peut varier selon les ministères); de préférence, s’en tenir 
alors aux éléments essentiels et légaux d’une AG.  Le CAB de Saint-Hubert a vérifié au 
PSOC, où Audrey Chardonnay au PSOC parle de report à l’automne, de se concentrer sur le 
moment présent et de ne pas s’inquiéter pour les AGA, mais il n’y a pas de confirmation écrite 
officielle pour la remise ou le report des AGA à l’automne.  

 
Enjeux par rapport aux assemblées générales annuelles (AGA) 

• Est-ce que les membres peuvent refuser d’assister à une AGA par Zoom? – La loi permet 
d’en tenir en ligne; il vaut mieux alors s’en tenir au minimum (adoption de bilan et états 
financiers, etc.) et reporter les réflexions ou discussions. 

• Rappel : le CA de l’organisme peut, en cas extraordinaire, prendre des décisions lorsque les 
AGA ne peuvent pas se tenir, par exemple pour adopter le bilan des activités, les états 
financiers. Le Comité Logement Rive-Sud enverra à la CDC AL les informations sur un 
webinaire existant sur ce sujet. On doit s’en tenir  à la loi, c’est le minimum. Ainsi, le CA pourrait 
modifier temporairement les conditions sans passer par une AGA et cela peut être entériné lors 
de l’AGA de l’année suivante. Il est importance de bien communiquer cette information-là 
ensuite.  
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• Ça enlève un peu le caractère démocratique d’une AGA en présence, car ça exclut une partie 
de la population (gens n’ayant pas internet, personnes analphabètes, personnes âgées peu 
familières avec Zoom, etc.) 

•  Il y a des questionnements liés au renouvellement des cartes de membres pour les AGA; le 
membership prend différentes formes d’un organisme à l’autre (coût, cartes, dates limites, etc.), 
il faut tenir compte des règlements généraux mais aussi de la situation extraordinaire actuelle.   

 
 
Comment adapter nos activités pour éviter la propagation du virus lors de la reprise ?  
Notre situation, nos suggestions… 

• L’Association de locataires Bienville Allons de l’avant  a annulé la Fête des voisins et la vente 
de garage annulées;  elle ne sairt pas encore si elle reportera ou annulera son AG. 

• Un organisme fait des capsules hebdomadaires pour soutenir les personnes souffrant 
d’anxiété, de phobies, etc. et les mettent en ligne, en plus d’organiser des rencontres de 
partage de vécu sur Zoom.  Difficultés à venir pour rencontres en personnes, vu les locaux 
très petits. 

• Le Centre des femmes de Longueuil réfléchit aux moyens de marquer la Semaine de l’action 
bénévole et de souligner l’apport des bénévoles en respectant la distanciation physique, car 
presque la moitié de ses membres n’ont pas d’outils internet; possibilité d’envoi de lettres par 
courrier et par courriel, d’organiser une activité dans la cour, par petits groupes, en respectant 
la distanciation de deux mètres. 

• La distanciation est un défi, vu la difficulté de trouver des salles assez grands pour les AGA. 
 
 

Se former 
• Le Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi offre des subventions en 

formation aux employéEs et employeur. Il couvre 100% des dépenses admissibles de 
100 000$ et moins et 50% entre 100 000$ et 500 000$ et est compatible avec les autres 
mesures d’aide. Il n’y a pas de dates limites, c’est à entrée continue, donc premier arrivé, 
premier servi; Isabelle Pepin de la CDC AL va s’informer auprès des responsables et nous 
revenir. Il faut contacter le centre local d’emploi (CLE) pour obtenir ce soutien;  les CLE ayant 
certaines marges de manœuvre, on peut tenter de négocier (ex. : le CLE de Brossard préfère 
financer l’organisme qui reçoit la formation plutôt que celui qui la donne). 

• La plupart des formations de la CDC AL seront données en ligne; on souhaite pouvoir le faire 
gratuitement, on y travaille.  Voir le site pour la Présentation des formations en ligne qui seront 
offertes en mai et juin. 

• Autres sources de formations  (se référer au Power Point): Formation en ligne sur la gestion 
des bénévoles offertes par le Réseau de l’action bénévole du Québec, CSMO-ESAC 
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Besoins exprimés en termes de formation en lien avec le contexte actuel : 
• Maîtriser l’outil Zoom (ça rejoint plusieurs répondantEs; Martin Boire dit qu’il peut pourrait 

aider, vu qu’il en acquiert une bonne expérience ces temps-ci). 
• Formation et gestion d’équipe à distance, gestion du télétravail. Se référer ;a l’ordre de 

conseillers en ressources humaines. Il y a aussi Teams de Microsolft avec Office 365, utilisés 
par les écoles. 

• Gestion de sites internet, de mises à niveaux des infolettres, etc. 
• Question de nettoyages des locaux pour favoriser l’immunisation contre la COVID-19 
• Immunité : comment on prend soin de nous et de notre santé en période de pandémie ? 

Comment lutter en développant notre immunité ? 
 Tout autre besoin de formation peut être transmis à Isabelle Pepin : i.pepin@cdcal.or 

 
Se concerter 
 
Le comité inter-réseaux a été mis sur pied afin de suivre l’évolution de la situation sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil et de répondre le mieux possible aux besoins de la population pendant 
la crise de la COVID-1, à l'initiative et sous la coordination de l'équipe de développement social du 
Bureau du développement social et communautaire de la Ville de Longueuil (dans le cadre de son 
mandat d'agglomération). Se réunissant via Zoom chaque jeudi avant-midi, ses membres travaillent 
dans un esprit de collaboration et de partenariat, adaptant leurs pratiques dans un esprit d’ouverture 
et de solidarité.  Les organismes peuvent lui faire connaître leurs besoins via notre réunion CDC AL 
du mardi matin ou par n’importe quel autre de ses membres. 
 
Il est composé de  représentantEs des organisations suivantes : Bureau développement social et 
communautaire (mandat d’agglomération), Centraide du Grand Montréal, Centre intégré de Santé et 
de Services sociaux de la Montérégie-Centre, Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la 
Montérégie-Est, Commission scolaire Marie-Victorin, Corporation de développement communautaire 
de l’agglomération de Longueuil, Moisson Rive-Sud, Service de police de l’agglomération de 
Longueuil, Table Itinérance Rive-Sud, et des cinq Villes de l’agglo (Boucherville, Brossard, Longueuil, 
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert).    
 
Enjeux reliés à l’aide alimentaire  

• Il est demandé de communiquer au comité inter-réseaux les inquiétudes déjà mentionnées 
des paroisses quant à l’aide alimentaire, car si elles en arrivent à devoir cesser leurs services, 
ce sont des milliers de personnes qui vont refluer vers les organismes communautaires. 
Moisson Rive-Sud n’a pas de problèmes à fournir  en denrées les organismes et les paroisses 
en ce moment, mais si le besoin concerne les bénévoles et leur relève, il faut le mentionner au 
comité inter-réseaux. 

• Le Fablier constate que beaucoup de familles ont besoin d’aide alimentaire et n’y ont pas 
accès, voire craignent d’aller chercher cette aide, pour plusieurs raison.  L’organisme a fait un 
gros travail de contact avec les organismes offrant de l’aide afin de mieux communiquer  aux 
familles l’information sur les procédures. C’est très sécuritaire, mais les façons de faire 

mailto:i.pepin@cdcal.or


 

4 
 

diffèrent d’un endroit à l’autre. Peut-on transmettre cette information largement ?   Oui, via le 
site de la CDC AL.  De plus, il existe des outils fait par Moisson Rive-Sud sur WordDoc; ce 
n’est peut-être pas très accessible pour la population, mais ça information sur ce qui est 
ouvert. La Table en sécurité alimentaire tient aussi un tableau, qu’une OC du CISSS-ME nous 
fera parvenir. 
 

Enjeu relié à la crise du logement 
 
Le Comité logement Rive-Sud mentionne le travail en cours par la Coalitionpour le droit au logement 
et demande si le comité Inter-réseaux peut intervenir à ce niveau de la crise du logement. Oui, il y a 
grande solidarité et collaboration au sein du comité, même si ce dernier n’est pas décisionnel et que 
chaque organisation reste quand même autonome dans ses interventions, pouvsant mettre ne place 
des actions et programmes. Il y aussi communications avec les éluEs lorsque nécessaire (poids 
politique important). 
 
Réflexion sur les manières de se concerter afin de développer des réponses collectives 

• Partager des ressources entre nous renforce nos solidarités. 
• Il y a des leviers de financement pour les concertations, pour répondre aux 

besoins (FQIS, FLAC, Centraide). 
• Réfléchir à nos modes de communications entre les rencontres. 
o Zoom est efficace pour les conversations de groupes. Impact positif au niveau écologique 

(réduction des déplacements) et du temps, ainsi que du partage d’informations (ex. : 
procédures en le dépannage alimentaire) ; permet de se concentre sur les informations 
importantes. 

o Revoir les objectifs de nos concertations. La crise a intensifié les concertations; on ne pourra 
pas revenir au statu quo ante. Il y aura des apprentissages sur les aspects positifs et négatifs. 
Il y a de beaux défis, mais également de nouveaux moyens à mettre en œuvre. 

o Constat : la CDC AL fait un excellent travail et est souvent citée en exemple. Ça nous permet 
d’avoir accès à l’information et de briser l’isolement, ouvrant la porte à des consultations qui 
vont au-delà de nos territoires locaux; ça va permettre des solidarités au-delà des limites 
territoriales.  

o Pour certaines concertations territoriales, c’est variable, selon le nombre et la durée de leur 
existence. Plusieurs de leurs membres ne sont pas très disponibles en ce moment, étant axés 
sur la réorganisation des activités de leurs propres organismes; une fois celles-ci consolider, 
ils pourront sans doute consacrer du temps à leurs concertations. 


