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INFORMATIONS 
PERTINENTES



MODALITÉS FINANCIÈRES DU CENTRE 
DE JOUR 1/2

• Mesures rendues possible grâce au support de Centraide du 
Grand Montréal dans le cadre de son Fonds d'urgence;

• Pour contribuer au centre de jour, vous devez contacter Lise St-
Jean de la CDC AL à l.stjean@cdcal.org;

• Afin de recevoir la compensation financière, vous devrez 
envoyé une facture à la Table itinérance Rive-Sud avec le détail 
des heures effectuées. 
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MODALITÉS FINANCIÈRES DU CENTRE 
DE JOUR 2/2

• Dans un premier temps, la personne doit détenir un lien d'emploi 
avec un organisme du territoire (si nous rencontrions des difficultés 
pour combler les plages horaires, nous pourrions procéder 
directement à l'embauche d'intervenantEs)

• Les organismes devront verser 25$/heure à leurs intervenantEs pour 
les heures effectuées dans le centre de jour (évidemment, un 
organisme offrant plus que ce salaire n'aura pas à le diminuer). 

• Si l'intervenantE travaille au centre de jour à même son horaire de 
travail régulier, l'organisme recevra la différence entre son salaire 
régulier et 25$/heure, plus 20% pour les avantages sociaux retenues 
à la source

• Si un intervenantE effectue des heures au centre de jour en plus de 
son horaire de travail régulier, l'organisme recevra 25$/heure de 
travail effectué, plus 20% pour les avantages sociaux et retenues à 
la source. (ce qui fait un grand total de 30$/heure)
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FONDS D’URGENCE DE CENTRAIDE DU 
GRAND MONTRÉAL

• Quatre grandes priorités:

• Soutenir les actions permettant de répondre aux besoins de 
première nécessité :

• Renforcer la capacité des services d’écoute et d’aide et de 
référence;

• Déployer des stratégies pour rejoindre des populations isolées et 
vulnérables qui n’ont pas accès en ce moment aux informations 
nécessaires à les soutenir face à la crise.

• Informer et aider les personnes les plus à risque de pauvreté, de 
vulnérabilité et d'exclusion sociale dans l’accès et la défense de 
leurs droits :

CDC AL 6



OUTILS ET INFORMATION
• 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.
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FORMATIONS DE LA CDC AL:
https://www.menti.com/5rdyr1igs5 



PLAN DE DÉCONFINEMENT DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC



SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

• https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/servicesgardeeducatifsenfance-covid19/

• Fin du service de garde d’urgence le 15 mai;

• Dès le 11 mai (19 mai pour la CMM), tous les services de garde, 
incluant les garderies non subventionnées et le milieu familial 
reconnu et non reconnu, seront ouverts progressivement dans 
l’ensemble des régions du Québec

• Il faut occuper un emploi figurant sur la liste des services et 
activités prioritaires.

• Accessible aux enfants ayant déjà une place dans un service 
de garde ET n’étant pas d’âge scolaire.

• Il faudra suivre la mise à jour progressive de la liste des services 
et activités prioritaires.
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-

personnes/servicesgardeeducatifsenfance-covid19/

• Ouverture progressive des établissements préscolaires et 
primaires: 19 mai CMM, 11 mai reste du Québec.

• Écoles secondaires demeureront fermées.

• Le retour en classe n’est pas obligatoire.

• Les élèves, les enseignants et le personnel des établissements 
scolaires pourront récupérer leur matériel à partir du 27 avril.

• maximum de 15 élèves par local de classe

• Le gouvernement préconise le retour en classe des élèves avec 
des difficultés scolaires.

• Possibilité de prêt de matériel informatique avec accès au 
réseau Internet.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le ministre Jean-François Roberge a dit que les parents ne 
remplaceraient pas les enseignants, mais qu’ils seraient des 
facilitateurs de la réussite éducative de leurs enfants.

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?
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PLAN DE DÉCONFINEMENT

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

De quelle façon la CDC AL doit-elle vous partager son 
analyse et sa compréhension de ce plan?
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE
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