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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 21 avril 2020, de 8 h 30 à 9 h 30  

à l’initiative de la CDC AL 
 

Total de 69 personnes participantes, majoritairement des organismes communautaires, dont  l’équipe de la CDC AL,  
ainsi que des partenaires, parmi lesquelLEs :  

- des membres des équipes d’organisation communautaire du CISSS-ME et du CISSS-MC, 
- des gens du Bureau de développement social et communautaire (BDSC) de la  Ville de Longueuil, 
- des députéEs et/ou leurs représentantes, aux niveaux provincial et fédéral, 
- une agente de pastorale sociale de deux paroisses catholiques. 

 
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 
 
Nouveau : centre de jour pour personnes itinérantes 
 
Hélène Bordeleau de la TIRS nous informe que le comité inter-réseaux a créé le Comité 
Action Itinérance, qui travaille à la mise sur pied d’un centre de jour pour les personnes 
itinérantes. Il pourra démarrer dès demain, le 22 avril se sera ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à17 
h, dans le stationnement de l’Église Notre-Dame-de-Grâces; le Repas du Passant fournira 
des repas.    
Ce comité a besoin de main d’œuvre et cherche du personnel pouvant offrir une/des journéeS 
fixeS, ou minimalement des plages de trois heures,  pour avoir des équipes stables.  S’il y a 
des personnes intéressées parmi le personnel que des organismes ont dû mettre à pied, le 
faire savoir à la TIRS.  Cette Table a été mandatée par le Comité pour présenter dès ce matin 
une demande de financement spéciale au fonds d’urgence de Centraide afin de pouvoir 
donner des salaires décents.  
 
À lire sur le document Power Point : 
 

• Mesures d’assouplissement quant aux obligations légales des organismes financés 
par le PSOC. 

 
• Annonce du 17 avril sur les modalités financières du FQIS, en lien avec les fonds de la 

DASAL réservés par territoires, et sur une réunion Zoom à ce sujet le 23 avril à 8 h 30; 
 

• Informations mises à jour et outils en ligne de la DSPu, avec adresse pour poser des 
questions : organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca. 
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o Complément d’information par Marie-Michèle Dumas, de la DSPu Montérégie : 
 
TouTEs les employéEs de la DSPu ont été réaffectéEs à des tâches connexes de 
lutte à la COVID-19.  
 
La majorité répond au rôle premier de la DSPu, qui est de mener les enquêtes 
épidémiologiques quand un cas est confirmé en Montérégie : contacter la personne 
infectée  ainsi que toutes celles personnes avec qui elle a été en contact, informer 
toutes les personnes qui auraient pu être affectées, leur donner les 
recommandations sur le confinement, la prévention et les soins.    
 
Du personnel assume aussi l’autre rôle de la DSPu, celui d’experts conseil sur 
l’application des recommandations de santé public dans les différents milieux. Les 
recommandations évoluent rapidement, il faut se fier à la source d’information la 
plus à jour en allant régulièrement voir le site de INSPQ ou l’extranet de la DSPu 
Montérégie, qui sont mis à jour quotidiennement.  Pour traiter des questions les 
plus fréquemment posées, on y trouvera très bientôt une section 
Questions/Réponses ; si ce qu’on cherche n’y est pas, on peut écrire par courriel 
pour poser nos questions, de membres de l’équipe nous répondront, notamment 
quant à notre compréhension de l’application des mesures de santé publique. 

 
• Soutien aux organismes, pour la formation, le support psychologique au personnel, le 

soutien financier et au niveau de la santé : Voir détails sur le document Power Point. 
 

o Complément d’information par Martine Dupuis, du CISSS-MC  
 
Jusqu’ici réservés aux équipes soignantes, les masques bleus pourront 
commencer à être distribués auprès des organismes communautaires, selon les 
balises du Ministère  et en fonction des besoins prioritaires : d’abord aux maisons 
d’hébergement, là où il y a des cas de COVID déclarés, aux intervenantEs qui ne 
peuvent respecter la distanciation de deux mètres (ex. : en donnant des soins aux 
personnes), etc.  Les organismes peuvent faire connaître leurs besoins en 
masques en communiquant avec leur CISSS via leur organisatrice/organisateur 
communautaire.   Des clarifications sur l’utilisation des masques vont être incluses 
dans la section Questions/Réponses du site de la DSPu. 
 

 
Présentation de la liste des organismes 
 
Un travail de centralisation de l’information est en cours (en collaboration avec le 211, la 
TROC-M,  Moisson Rive-Sud, les CISSS, etc.) pour produire un document de référence sur 
ce qui est ouvert et ce qui est offert comme services (aide alimentaire, hébergement, écoute 
et autres) et selon quelles modalités.   
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Expliquant qu’il s’agit d’un document pouvant évoluer, Martin Boire présente le tableau et 
demande aux participantes s’il manque des informations; les organismes pourront lui faire 
savoir ce qu’ils souhaiteraient y voir ajouter. Il est précisé que les organismes qui ont leur 
propre liste peuvent la fournir pour que le contenu soit ajouté à celle en cours d’élaboration et 
qu’ils pourront bien sûr continuer de gérer la leur.  Selon les commentaires reçus, l’outil 
présenté semble pertinent.  
 
 
Période de questions et d’échanges 
 
Autres  préoccupations, notamment quant à préparer la réouverture des organismes 
  

• Les Maisons des jeunes ne sont pas prioritaires pour le gouvernement mais le sont 
pour les jeunes.  Comment rouvrir en contexte de distanciation sociale très difficile. Le 
personnel appréhende la réouverture (angoisse et anxiété). 

• Selon Marie-Michèle Dumas, le fonds d’urgence PSOC de 2 M $ pour les organismes 
communautaires vise les dépenses extraordinaires. Catégories ciblées : les 
organismes prioritaires agissant en hébergement, alimentation, accompagnement, 
santé mentale. 

• Pour la réouverture, quels seront les recours pour les employéEs actuellement 
soutenuEs par le PCU, est-ce qu’ils/elles seront obligéEs de revenir travailler ? La 
députée répond que les organismes peuvent toujours appeler ou écrire par courriel à 
son  bureau pour toutes questions concernant le PCU. 

• Questionnement face aux changements de culture quant aux pratiques pour accueillir 
les personnes venant chercher informations et services: Faut-il attendre qu’un vaccin 
sorte, réaménager les bureaux et salles différemment ? Que mettre en place 
collectivement ? Quelles sont les meilleures pratiques ? Quelles sont les 
recommandations claires à ce sujet ? Comment réanimer nos vies associatives et  nos 
concertations en respectant les recommandations ? Comment répondre aux besoins 
de la population d’avoir des rapports humains ? Faut-il se préparer à une 2e vague de 
la COVID-19 à l’automne ? Devons-nous changer nos pratiques pour de bon, penser 
différemment et en adopter de nouvelles ?  

 
Conclusion : ces questionnements face au déconfinement qui sera graduel et à la 
préparation pour la réouverture des organismes constituent une bonne thématique 
à aborder collectivement la semaine prochaine. Des questions vous seront 
envoyées d’ici mardi prochain. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre CDC, votre OC, les régisseurs ou autres si vous 
avez des préoccupations. Les demandes sont réacheminées au comité inter-réseaux, qui  
examine qui peut intervenir sur l’enjeu concerné. 


