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INFORMATIONS 
PERTINENTES



OBLIGATIONS LÉGALES (PSOC)
• Courriel envoyé le 15 avril dernier.

• On peut y lire que « des mesures d’assouplissement sont prévues. Les 
organismes pourront notamment :

• disposer d’un délai additionnel pour déposer leur reddition de comptes;

• déposer à l’établissement ou au MSSS leur rapport d’activité et leurs 
états financiers sans que ceux-ci n’aient été adoptés par l’assemblée 
générale. »

• Pour les AGA, « cela dépendra des recommandations à venir du 
gouvernement sur les rassemblements permis. Des précisions suivront 
ultérieurement. »

• Revendications de la CTROC:
• Que la date limite du dépôt des rapports d’activités et financiers 

(adoptés par les conseils d’administration) soit repoussée au 31 
décembre 2020.

• l’annulation de l’obligation de tenir des assemblées générales annuelles 
pour l’année 2020-2021.
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FINANCEMENT FQIS

• Lancement des modalités financières de la Démarche de 
l’Alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil 
(DASAL) le vendredi 17 avril.

• Séance d’information le jeudi 23 avril, de 8h30 à 9h45, 
https://Longueuil.zoom.us/j/99600021441

• Cela ne vient pas bousculer le travail des concertations, celles-
ci peuvent toujours continuer à travailler à leur rythme.

• Cela vient répondre à un besoin de certaines concertations 
d’accéder à ce levier financier dans le cadre de la COVID-19. 
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https://longueuil.zoom.us/j/99600021441


SOUTIEN AUX 
ORGANISMES



OUTILS D’INFORMATION DE LA DIRECTION DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE
• http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-

publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-
communautaires.fr.html

• Si vous avez que question qui n’a pas trouvé de réponse dans 
les outils disponibles sur cette page, vous pouvez la 
communiquer directement à : 
organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

• Marie-Michèle Dumas, agente de planification, programmation 
et recherche, secteur promotion-prévention de Direction de la 
santé publique de la Montérégie va nous expliquer leur 
approche et leur support. 
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http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html
http://ssss.gouv.qc.ca


WEBINAIRES ET FORMATIONS

• Webinaire offert gratuitement par Centraide du Grand 
Montréal, « Regard sur les défis actuels... et futurs ». Mercredi 22 
avril de 11h à 12h. Inscription en suivant ce lien.

• Aux organismes soutenus par Centraide du Grand Montréal ou 
par le Fonds d’urgence COVID-19, Dynamo offre:

• Des espaces d’échanges le mercredi de 10h00 à 12h00 ou de 15h00 
à 17h00

• Des ateliers virtuels les jeudis de 13h30 à 16h30 (ensuite accessibles 
sur leur chaîne Youtube) 

• Webinaire organisé par le CSMO-ESAC sur la conciliation famille-
travail, le 28 avril de 10h à 11h30. Inscription en suivant ce lien.
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-covid-19-regard-sur-les-defis-actuels-et-a-venir-102983558596
https://www.youtube.com/channel/UCJUFp7KxxxWQJ2szaXyjmEA
https://zoom.us/webinar/register/WN_8p-AgJSxTZC04yTTVUA3Ow%3Ffbclid=IwAR2QbogVa_x3MFQP8Qk8lpJwuqzuPzLE607Cn6mquUq56MkCbFbrSjgj4fM


SOUTIEN AUX ORGANISMES

• Support psychologique offert par par Farid Bekal, conseiller en 
relations et mobilisation des communautés au service de police 
de l'agglomération de Longueuil et membre de l'Ordre des 
psychologues du Québec.

• Service de psychothérapie gratuit au Centre St-Pierre (CSP): 514-
315-3656

• Desjardins intègre automatiquement la Subvention salariale 
temporaire pour les employeurs (10 %) via son service de paie

• Réouverture du fonds d’urgence de Centraide du Grand 
Montréal le jeudi 23 avril avec de nouvelles priorités et critères.

• Thérèse Ngo Kon, infirmière en support aux organismes en 
hébergement: 450-462-5120 #16018.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES (suite)

• Fonds d’urgence du PSOC de 20 M$ par le biais des CISSS. On 
peut lire le communiqué à cette adresse.

• Dans la TROC en bref, on peut lire que « Moisson Rive-Sud 
proposera à ses organismes membres la possibilité de faire une 
deuxième collecte en soirée. Les organismes seront contactés 
par Moisson Rive-Sud via un sondage et des plages horaires 
seront allouées par la suite. »

• La TROC Montérégie tente d’obtenir plus d’information sur la 
bonne utilisation des masques. D’ici là, on peut trouver de 
l’information dans le Guide autosoins – COVID-19 à la page… 
19. 
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https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2083/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf%3F1584985897


PRÉSENTATION DE LA LISTE DES 
ORGANISMES DE 
L’AGGLOMÉRATION (enfin…)



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


