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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 28 avril 2020, de 8 h 30 à 9 h 30  

à l’initiative de la CDC AL 
 

Total de 61 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 

 
Note : Ce compte-rendu est à lire en parallèle au document PowerPoint présenté lors de la rencontre, aussi disponible sur 
le site de la CDC AL, section Covid-19. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informations pertinentes 
 
 
Liste des organismes  
 
L’accès à la liste des organismes (ouverture/fermeture) est restreint. Si vous y trouvez des 
erreurs ou si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez communiquer avec 
Namogo à info@cdcal.org. Si vous avez plusieurs modifications à faire, vous pouvez 
également lui faire une demande d’accès au document.  
 
 
Ouverture du centre de jour pour personnes itinérantes 
 
Le centre de jour pour personnes itinérantes a ouvert ses portes vendredi dernier, grâce à la 
collaboration de plusieurs acteurs. Un chapiteau de 40 pi2 est installé dans le stationnement 
de l’église Notre-Dame-de-Grâces (Repas du passant); la grande salle de l’église est 
également utilisée. Il est conçu pour accueillir 40 personnes chaque jour. Trois repas par jour 
sont servis. L’horaire est de 9h à 17h, 7 jours sur 7. Le centre fait également du 
référencement pour de l’hébergement d’urgence. Il est financé par le fonds d’urgence de 
Centraide. Notons que l’ouverture a été couverte par les médias nationaux. Des félicitations à 
toute l’équipe pour ce beau travail ! 
 
Le centre a encore besoin de main d’œuvre. Des mesures de protection sont en place. Le 
lunch est fourni aux intervenantEs. Nous avons besoin de personnes qui peuvent 
minimalement remplir un ou plusieurs blocs de travail, et ce, de manière stable. Les blocs-
horaires sont : 8h30-11h30, 11h30-14h30 et 14h30-17h30.  Nous avons besoin de consolider 
les équipes (soit d’avoir les mêmes personnes dans les mêmes blocs-horaires chaque 
semaine) pour nous assurer d’avoir des intervenantEs qui ont l’habitude de travailler 
ensemble et aussi pour éviter des contaminations multiples. Un horaire à court terme a été 
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construit (du vendredi 24 avril dimanche 3 mai) et on travaille maintenant à élaborer un 
horaire permanent, pour on ne sait combien de temps encore.  Nous préconisons pouvoir  
compter sur les personnes disponibles à long terme, notamment celles qui travaillent à temps 
partiel actuellement et souhaitent consolider leurs heures afin de travailler à temps plein.  
 
Si vous êtes intéresséEs et avez des disponibilités, communiquez avec Lise St-Jean: 
l.stjean@cdcal.org.  
 
Comme organisation, pour pouvoir y participer ou dégager l’unE de vos employéEs, vous 
devez : 

• Avoir un lien d’emploi actif  
et 

• offrir une rémunération minimale de 25$/h. 
 

Les employeurs (c’est-à-dire les organismes financés à la mission) recevront un 
remboursement de la différence de salaire s’il y a lieu, ainsi que le montant des avantages 
sociaux. Le salaire sera remboursé au complet si ce sont des heures non rémunérées 
habituellement (employé à temps partiel). 
 
À lire sur le document Power Point : 
 

• Nouveaux critères de financement du fonds d’urgence de Centraide : 4 grandes 
priorités. Si vous déposez une demande collective, le comité d’analyse de Centraide 
est plus enclin à supporter l’initiative ou le projet. Réponse en environ 72 heures. 

• La Chaire en fiscalité et en finances publiques a produit un document évolutif: Suivi 
des mesures économiques gouvernementales découlant de la crise de la COVID-19 

• Fonds d'urgence PSOC du MSSS: plusieurs organismes ont reçu un appel du CISSS 
Montérégie-Centre pour déposer officiellement leur demande. 
 
 

Formation 
 

• Programme PACME : il s’agit en fait de deux anciens programmes qui ont été 
fusionnés. Un programme pour les entreprises (demandes au Centre local d’emploi), 
ainsi qu’un programme pour les regroupements accrédités comme la CDC AL qui 
offrent de la formation. Le montant des subventions a été rehaussé à 100%. 
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Sondage mené durant la rencontre, via Mentimeter 

 
 
 

 
 
 
Plan de déconfinement (voir les informations résumées dans le PowerPoint) 
 

• Sur les écoles et garderies https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/servicesgardeeducatifsenfance-covid19/ 
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Période de questions et d’échanges 
 
Alors que plusieurs parents se sentent dépassés et considèrent ne pas disposer de tous les 
outils pour accompagner leurs enfants, que pouvons-nous faire pour favoriser la réussite 
éducative des élèves, notamment ceux et celles avec de grandes difficultés? Quel rôle le 
communautaire peut-il jouer ? 
 
Enjeux :  

• Si j’ai des enjeux de santé, comment puis-je savoir si je suis à risque ? Est-ce qu’on 
peut avoir des indications claires ? Les facteurs de risque pour nos enfants aussi.  

• Comment superviser la scolarisation à la maison et accompagner nos enfants quand 
on n’a pas le choix de faire du télétravail ? Mon enfant est TDAH, je ne peux pas le 
laisser seul devant un ordinateur. Comment concilier les deux ? 

• Anxiété des parents qui ont des enfants ayant des difficultés de toute sorte. Ne veulent 
pas renvoyer leurs enfants à l’école, car ils ont peur. Beaucoup de familles sont 
monoparentales et se sentent seules, dépassées par cette situation-là. Comment les 
aider en tant qu’organisme comme le Fablier ? Ces familles vont-elles demander du 
soutien massivement ? Nous ne pourrons pas répondre à cette demande en réussite 
éducative aux élèves. 

• Nous sommes victimes de la campagne de peur. Il faut recommencer à s’éduquer et 
ramener le niveau de dangerosité dans le monde réel (niveaux de risques) et non 
dans l’enflure médiatique. Il faut faire de la sensibilisation, basée sur les données 
scientifiques, même si elles sont à ce jour embryonnaires sur ce virus. On reçoit 
actuellement un double message : rester prudent, mais reprenez vos vies… 

 
D’autres éléments du plan de déconfinement seront dévoilés cette semaine.  

• Sur les entreprises et OBNL (annonce aujourd’hui 28 avril, par le Premier ministre à 
13h, puis plus en détails par des ministres à 15h30) 

 
De quelle façon la CDC AL doit-elle vous partager son analyse et sa compréhension de 
ce plan? 
 
Le temps de la rencontre étant écoulé, il est proposé de poursuivre la discussion pendant la 
réunion d’équipe de la CDC AL demain 29 avril de 9h à 9h30 (le lien zoom sera envoyé par 
courriel); les détails des échanges de cette rencontre vous seront acheminés via le site web 
de la CDC AL. Nous poursuivrons la discussion sur le déconfinement lors de la rencontre des 
organismes de mardi prochain. 
 
Autres préoccupations, notamment pour la préparation de la réouverture des 
organismes : N’hésitez pas à communiquer avec votre CDC, votre OC, régisseur de la Ville, 
ou autres si vous avez des préoccupations. Les demandes sont réacheminées au comité 
inter-réseaux, qui examine qui est peut intervenir sur l’enjeu qui lui est soumis. 

 


