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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 5 mai 2020, de 8 h 30 à 9 h 40  

à l’initiative de la CDC AL 
 

Total de 68 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 membres du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) 
- 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 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET RENCONTRES À DISTANCE 

• Nouvelle mesure temporaire pour permettre la tenue à distance d’assemblées, de réunions 
ou de séances pour lesquelles des lois ou règlements l’empêcheraient en temps normal. 
(Voir détails dans le Power Point) https://www.cdcal.org/nouvelle-mesure-temporaire-
autorisant-la-tenue-dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/ 

• Les assemblées générales devraient être tenues au plus tard le 30 septembre 2020. 
Évidemment, cela peut poser problème pour la participation de plusieurs personnes 
(personnes analphabètes, sans accès à un ordinateur, faible littératie numérique, 
personnes handicapées, sourdes, etc.) 

• La proposition de la CTROC demeure de suspendre la tenue obligatoire des AGA en raison 
en raison de la situation actuelle qui engendre de l’exclusion et nuit à la démocratie. 

 
 
OFFRE DE SERVICES PSYCHOSOCIAUX POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
Élizabeth Chittim, du CISSS MC explique la mise en place d’une équipe en travail social  
concernant l’impact social de la COVID-19, offrant des services tant aux usagers/usagères des 
organismes communautaires qu’à leurs employéEs, que ce soit en individuel ou en équipe. Pour 
les équipes, il peut y avoir des rencontres par Zoom mais aussi en présentiel dans les organismes, 
dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation. Pour avoir ces services, contactez 
votre organisateur/organisatrice communautaire qui fera le lien avec cette équipe. 
 
Sherry Romanado  ajoute qu’il y a aussi du soutien psychosocial en ligne offerts par Service 
Canada  à Portail en ligne santé mentale: https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca  
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Farid Bekkal, psychologue membre du Service de police, offre de soutien psychosocial aux 
agentes de police et aux organismes communautaires. Longtemps lui-même intervenant, il sait 
l’importance d’écouter ceux/celles qui écoutent; on peut le joindre par téléphone (438-308-3638); il 
peut répondre assez rapidement aux demandes, parfois la journée même. Les intervenantEs n’ont 
pas à passer par leur responsable et peuvent appeler directement; ce service est confidentiel et 
aucun dossier n’est ouvert. 
 
Questions/commentaires : 
 
André Bilodeau remercie pour ces initiatives; il y  a effectivement des impacts, il faudra se 
déconfiner dans nos têtes et ce sera en effet important d’avoir du soutien. 
 
Jean Tremblay mentionne qu’il y a une séance de partage tous les vendredis matins sur les enjeux 
psychosociaux pour les populations vulnérables, organisée par le SPAL et le Bureau de 
développement social et communautaire de la Ville de Longueuil, avec Danielle Maltais de 
l'UQAC. Pour info: 450-463-7100, poste 4561. 
 
 
AIDE D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL (AUCLC) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business  
 
La demande doit être faite par le propriétaire qui a conclu une entente de réduction des loyers 
dans son immeuble. (Voir les critères dans le Power point) Cela s’applique aux loyers des petites 
entreprises qui payent moins de 50 000$ de loyer brut par mois. Donc, l’organisme qui le souhaite 
doit interpeler le propriétaire de ses locaux afin qu’il fasse la demande lui. 
 
 
FORMATIONS EN LIGNE DE LA CDC AL 
 
https://www.cdcal.org/programmation-annuelle/  

• Outils de télétravail et de communication, 19 et 26 mai de 10h à 12h; 
• Gouvernance démocratique en temps de crise, 21 mai de 9h à 11h; 
• Gestion d’une équipe de travail à distance en temps de crise, 27 mai de 9h à 11h; 
• Stratégies d’équipe pour bien s’adapter et faire face aux changements, 28 mai de 9h à 11h; 
• Soutien et accompagnement par téléphone: défis rencontrés pour répondre aux besoins 

émergeants en cette période de confinement, 14 mai de 9h à 11h et 20 mai de 13h à 15h. 
 
Maximum de 10 à 15 personnes par formation, faites vite pour vous inscrire ! 
 

Coût des formations : 25 $ membre et 35 $ non-membre. Les prix pourront être revus à la baisse 
en fonction de la réponse à la demande faite au PACME (mais pas de manière rétroactive). 
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La formation « Soutien et accompagnement par téléphone » est  offerte par  le Carrefour le 
Moutier. Pour contribuer au soutien de sa communauté en cette période particulière, ce dernier a 
choisi de ne pas se faire verser ses honoraires pour la préparation et l’animation de sa formation. 
Cet argent pourra donc être réinvesti dans l’offre de formations en ligne à coût abordables aux 
organismes communautaires de l’agglomération de Longueuil. 
 
 
Comité d’action en itinérance 
Présentation de Gilles Beauregard et Hélène Bordeleau (de la Table Itinérance Rive-Sud) sur 
l’initiative Centre de jour pour les personnes itinérantes. (Voir la présentation Power Point. 
 

1) Mis en place rapidement par plusieurs partenaires pour répondre à une situation 
problématique se posant au métro Longueuil, le centre de jour temporaire installé dans 
l’église au-dessus du Repas du Passant a ouvert le 24 avril et accueille en moyenne une 
vingtaine de personnes chaque jour. Les intervenantEs qui y œuvrent proviennent de 
divers organismes communautaires et institutions, à qui d’ailleurs un 2e appel sera lancé 
aujourd’hui, car il faudra remplacer environ 12-15 personnes qui pouvaient y agir 
seulement dans les deux premières semaines pour aider au démarrage.  La CDC AL 
contribue notamment à la coordination des offres de disponibilité des intervenantEs pour 
élaborer la grille horaire; pour offrir vos services, écrire à l.stjean@cdcal.or et Lise vous 
rappellera au numéro que vous lui fournirez.  Ouvert de 9 h à 17h30 (2 blocs horaire AM & 
PM)  en semaine et  de 10h45 à 14h30 la fin de semaine.  Grâce à un fonds d’urgence de 
Centraide du Grand-Montréal il existe des modalités pour aider les organismes à couvrir le 
salaire des intervenantEs qu’ils mettent à la disposition du centre de jour (qui compense 
jusqu’à 25$ de l’heure plus 20% pour avantages sociaux/déductions à la source).  Pour le 
Centre de jour : 438-270-1633. 
 

2) Ouverture de  35 places d’hébergement au Motel La Siesta, où une équipe institutionnelle 
de la santé assure l’encadrement sanitaire, pour les personnes  non atteintes et pour celles 
avec symptômes (affiches vertes et jaunes sur les portes), en référant celles malades à 
l’hôpital. Il y a actuellement 22 chambres occupées; on y accueille femmes et hommes, 
puisqu’il s’agit de chambres individuelles avec douches. Pour La Siesta : 514-863-5098. 

 
Dans les deux cas, les équipes sur place sont multidisciplinaires, par la présence de 
différentEs professionnelLEs (travailleurs sociaux, infirmières, etc.). 
 

Commentaire d’André Bilodeau : Vous êtes humbles... Il souligner le caractère spectaculaire de la 
mise en place de ces centres de jour, l’effort monumental; félicitations.  Les services de santé à La 
Siesta permettent que les personnes venant à L’Abri de la Rive-Sud soient vues, limitant ainsi les 
risques d’infection. 
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Question : Pour les intervenantEs qui veulent participer au centre de jour, est-ce que ça prend un 
engagement de plusieurs semaines ? Réponse : Idéalement oui et toujours sur la même plage 
horaire. Ce peut être des ancienNEs employéEs que vous avez mis à pied, vos intervenantEs à 
temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire pour être à temps plein, etc. 
 
Question de Guy Levesque : Face à la crise du logement qui s’en vient, est-ce que les ménages 
locataires qui peuvent se retrouver à la rue vont pouvoir aller dans les hébergements disponibles ?  
Réponse : En ce moment, les places disponibles sont prioritaires pour les personnes en situation 
d’itinérance; il faudra voir. On ne sait pas combien de temps va durer le centre de jour. Le 
financement obtenu est pour un mois pour l’instant.  Le motel la Siesta est financé par le CISSS, 
mais on ne sait pas pour combien de temps, ni quel sera le taux d’occupation en juillet. C’est un 
hébergement d’urgence. Les familles monoparentales peuvent s’adresser au Réseau d’Habitation 
chez-soi : 450-676-8940 # 0. 
 
Marie-Christine Plante mentionne qu’il y a en Montérégie 11 chambres disponibles pour les 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, pouvant les accueillir pour la période de 
confinement de 14 jours requise avant d’aller ailleurs en hébergement. Parmi les femmes 
violentées, il y en a qui sont à risque d’itinérance et elles sont référées à L’Abri de la Rive-Sud.  Si 
besoin, elles peuvent être référées La Siesta mais il vaut mieux que ce soit des intervenantEs qui 
appellent, afin qu’elles reçoivent une évaluation sanitaire. 
 
 
VERS UN DÉCONFINEMENT… TOUT EN DOUCEUR  
 
Toutes les informations passent par Internet, donc une partie de la population n’y a pas accès. 
 
De quelle façon le milieu communautaire doit-il se déconfiner ?  
 
Les friperies vont pouvoir rouvrir le 18 mai, en respectant les mesures de désinfection et de 
distanciation. 
 
Quelles sont les mesures à mettre en place pour protéger vos usagers et les équipes de travail ? 
Quelles mesures sont à mettre en place à long terme, notamment en ce qui concerne des pans de 
la population notamment les personnes aînées, etc. ? 
 
Pour aider les organismes à préparer le déconfinement, Marie-Chantal et Marie-Ève de la CDC AL 
travaillent actuellement à l’élaboration d’un guide, avec la collaboration de Marie-Michèle Dumas 
de la DSPu. Les informations changeant rapidement, afin de rester à jour le guide comportera des 
liens aux sites de références. Il comprendra des informations pour les divers types de ressources 
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qu’offre le milieu communautaire. Les organismes peuvent exprimer leurs besoins et partager leurs 
pratiques en écrivant à mc.vhamel@cdcal.org et/ou me.campbel@cdcal.org 
 
Question : Est-ce que quelqu’un peut venir examiner les lieux ? Réponse : Vous pouvez pour le 
moment faire une demande aux CISSS/DSP, sinon vous pouvez toujours filmer les lieux et leur 
envoyer une vidéo. 
 
Sonia, du Fablier, mentionne qu’il reste beaucoup d’inconnu quant à la réouverture des haltes 
garderies : pas d’équipement de fourni par le gouvernement, qui exige quand même le port 
d’équipement de protection individuelle pour le personnel. De plus, les rassemblements étant 
toujours interdits,  les organismes ne peuvent pas rouvrir les milieux de vie et ne peuvent donc 
ouvrir que pour les interventions individuelles. 
 
Autres questions : Que faire face au cas d’employéEs qui ne veulent pas revenir travailler par peur 
d’être contaminéEs, etc.  Il faut qu’on réfléchisse collectivement à cette question, comme à celle 
de la sécurité et des enjeux psychologiques; comment on aborde ça collectivement, dans un esprit 
communautaire ? 
 
L’information change vite donc oui c’est important d’en tenir compte. Marie-Michèle Dumas fait 
acheminer de l’information via l’équipe d’organisation communautaire du CISSS. N’hésitez pas à 
poser des questions aux OC. 
 
Anne-Marie Dionne parle des inquiétudes de l’équipe d’OC face aux enjeux psychosociaux. Elle et 
Cathy Chabot tiendront une rencontre Zoom d’échange et partage de préoccupations sur le 
déconfinement : ce jeudi 7 mai à 9h. La CDC AL enverra le lien à tous les organismes.  Les 
préoccupations vont être intégrées dans le guide de la CDC AL. 
 
Où se procurer le matériel de protection ? Le CISSS fait des livraisons…. (Voir aussi Sanichoix, 
mais c’est payant). 
 
Martin Boire annonce une collaboration entre le FM103.3 et la CDC AL pour parler des initiatives 
du milieu,  en ondes tous les jeudis à 9 h. 

 


