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INFORMATIONS 
PERTINENTES



ASSEMBLÉES ET RENCONTRES À 
DISTANCE

• https://www.cdcal.org/nouvelle-mesure-temporaire-autorisant-
la-tenue-dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/

• Annonce le 27 avril par la ministre de la Justice et procureure 
générale du Québec, Mme Sonia LeBel.

• 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.

• Lorsqu'un vote secret doit être tenu, il pourra l'être par tout 
moyen de communication convenu, ou à défaut, par tout 
moyen permettant de recueillir les votes pour vérification 
subséquente et de préserver le caractère secret du vote.

• Cette mesure sera en vigueur pour toute la durée de l’état 
d’urgence sanitaire.

CDC AL 4

https://www.cdcal.org/nouvelle-mesure-temporaire-autorisant-la-tenue-dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/


OFFRE DE SERVICES PSYCHOSOCIAUX 
POUR LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

Présentation de Elizabeth Chittim, coordonnatrice de l’équipe 
psychosociale COVID-19 au CISSS Montérégie-Centre et 

Farid Bekal, Conseiller en relations et mobilisation des 
communautés au SPAL.
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AIDE D’URGENCE DU CANADA POUR 
LE LOYER COMMERCIAL (AUCLC)

• https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-
cecra-small-business

• Le programme offre des prêts-subventions aux propriétaires 
d’immeubles commerciaux admissibles pour qu’ils puissent 
réduire d’au moins 75 %, pour les mois d’avril, mai et juin 2020, le 
loyer payable par leurs locataires qui sont de petites entreprises 
touchées.

• La demande doit être faite par un propriétaire d’immeuble.

• Il doit avoir conclu une entente de réduction de loyer d’au 
moins 75 % pour la période d’avril (rétroactif), mai et juin 2020.

• L’entente doit comprendre un moratoire d’expulsion pour la 
période visée.
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AUCLC: définition de « petites 
entreprises locataires »

• qui ne versent pas plus de 50 000 $ de loyer mensuel brut par 
emplacement (tel que défini dans un contrat de location valide et 
exécutoire);

• qui ne génèrent pas plus de 20 M$ en revenus annuels bruts, 
calculés au niveau des entités consolidées (au niveau de l’entité 
mère ultime); et

• qui ont cessé temporairement leurs activités (c.-à-d. qu’elles ne 
génèrent plus de revenus) ou dont les revenus ont diminué d’au 
moins 70 % par rapport aux revenus d’avant la pandémie de 
COVID-19**.

** Pour déterminer la perte de revenus, les petites entreprises peuvent 
comparer les revenus d’avril, mai et juin de 2020 aux revenus des mêmes 
mois de 2019. Elles peuvent aussi utiliser la moyenne des revenus de janvier 
et février 2020.
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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.
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FORMATIONS EN LIGNE DE LA CDC AL 
(SUITE)

• Prix: 25$ pour les membres, 35$ pour les non membres

• Les prix pourront être revus à la baisse en fonction de la réponse 
du PACME;

• Maximum de 10 à 15 participantEs par formation;
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Pour contribuer au soutien de sa communauté 
en cette période particulière… Le Carrefour le 
Moutier a choisi de ne pas se faire verser ses 
honoraires pour la préparation et l’animation de 
sa formation. Cette 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 
(UNE PRÉSENTATION DE LA 
TIRS)



Contexte

Depuis le début de la pandémie le 13 mars 2020, les personnes 
itinérantes de la Rive-Sud  avaient vu une diminution des services à 
cause de la fermeture des centres de jour et une baisse dans la 
capacité d’accueil des hébergements pour les  itinérants en 
Montérégie  dans le cadre des mesures mise en place par la Santé 
Publique du Québec.

Le comité d’action en itinérance de Longueuil a été mis en place 
le 29 mars 2020.
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Comité d’action en itinérance de 
Longueuil
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Réseau d’Habitations 
Chez Soi

Paroisse Sainte-Antoine-de-
Padoue/Église de Notre-Dame-de 
Grâces 



CENTRE DE JOUR

• Église Notre Dame de Padoue

• 700 Boulevard Sainte-Foy, Longueuil, QC J4J 5E9

• Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi, 
dimanche de 11h à 14h00

• Téléphone: 438-270-1633
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MOTEL LA SIESTA

• 35 places pour les personnes itinérantes 

• Équipe institutionnelle sur place 

• Ouvert 7 jours

• Téléphone: 514-863-5098
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VERS UN DÉCONFINEMENT…
TOUT EN DOUCEUR.



ANNONCES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

• Semaine dernière, annonce de la réouverture des services de 
garde et des écoles primaires à compter du 19 mai.

• Plan de réouverture des régions permettant les déplacements 
entre celles-ci.

• Plan de reprise graduelle des activités économiques:

• Dès le 18 mai, les commerces de détail de la Communauté 
métropolitaine de Montréal ayant un accès direct à l’extérieur 
habituellement utilisé par la clientèle pourront reprendre leurs 
activités.

• Donc, les friperies pourront donc rouvrir. 
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De quelle façon le milieu communautaire doit-il se « déconfiner »? 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/


TRAVAUX DE DÉCONFINEMENT DU MILIEU 
COMMUNAUTAIRE
Présentation des travaux de la CDC AL, de la Direction de la 
santé publique de la Montérégie et de l’organisation 
communautaire du CISSS Montérégie-Est.
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE


