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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 75 personnes participantes, représentant 59 organisations différentes et une citoyenne : 

- 46 organismes communautaires     
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre)      
-   2 circonscriptions provinciales (Marie-Victorien et Laporte) 
-   1 Ville (Longueuil)  
-   1 paroisse 
-   1 citoyenne 
-   4 personnes dont l’organisation n’est précisée. 

 
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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Thème principal : Protection des employéEs et des citoyenNEs 

 
Informations pertinentes 
 
NOUVELLES DU PSOC (voir la présentation Power Point) 
 
Selon la lettre du MSSS du 11 mai 2020, la reddition de comptes doit être déposée au plus tard 
quatre mois après la levée du décret.  Si les rassemblements sont encore interdits à ce moment-là, 
les organismes sont épargnés de tenir leur AGA. 
 
- Question : Est-ce qu’on doit modifier nos règlements généraux ?  
Réponse : Le CA peut changer la date de tenue de l’AGA, auquel cas sa décision est immédiatement 
effective ; toutefois elle doit être validée par l’AGA qui suit et celle-ci peut alors refuser les 
modifications aux règlements généraux. 
 
SERVICES ET ACTIVITÉS PRIORITAIRES DU MILIEU COMMUNAUTAIRE 
 
N.B. : Si vous n’avez pas reçu ces messages, écrivez à la CDC AL à info@cdcal.org ou aller voir sur le site de la CDC AL. 
 

• Courriel de la DSP le 9 mai rappelant les principales directives en lien avec le déconfinement 
progressif. 
 

• Dès le début des mesures de confinement, le gouvernement québécois a reconnu comme 
prioritaires plusieurs services et activités mis en œuvre par des organismes communautaires 

• Alimentation 
• Hébergement 
• Accompagnement-transport bénévole 

mailto:info@cdcal.org
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/


 

2 
 

• Services communautaires de santé physique et mentale aux personnes les plus 
marginalisées, isolées et vulnérables (ex: jeunes en difficulté, personnes aînées, 
personnes proches aidantes, personnes ayant une déficience, personnes ayant un 
trouble grave de santé mentale, personnes en situation d'itinérance). 

 
REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
Pour le milieu communautaire, le plan de déconfinement ne concerne que les friperies.  Par ailleurs, il 
concerne également les écoles. 

• Le plan de déconfinement concerne les commerces de vente de produits de seconde main 
ayant un accès direct à l'extérieur et dont l'accès par une aire commune intérieure est interdit 
(friperies ou commerces de vente de meubles usagés). 

• Fiche de la santé publique sur la réouverture des commerces de vente de produits de 
seconde main. 

• La réouverture est passée du 18 au 25 mai – et pourrait encore être reportée… 
• Le gouvernement tient à jour une page Internet concernant la reprise graduelle des activités 

en lien avec les mesures de ralentissement de la COVID-19.  
 
CONSIGNES QUANT AUX RENCONTRES INDIVIDUELLES (Réf. : courriel de la DSPu du 8 mai) 
 

• La consigne de limiter les consultations en présence aux situations essentielles et 
critiques à la santé mentale de l’usager est toujours en vigueur. 
 

• Plusieurs consignes dans le courriel: 
• Pas de rencontres si l’intervenantE ou la personne ont des symptômes associés au 

coronavirus ou s’ils/elles reviennent de voyage (des vérifications verbales suffisent). 
• La personne doit se désinfecter les mains dès son arrivée et respecter la distance de 2 

mètres. 
• Plusieurs consignes si le respect de la distance de 2 mètres est impossible. 
• Adopter des mesures d’hygiène entre les rencontres. 

 
URGENCE CLIMATIQUE MONTÉRÉGIE 
 
Si on reprend nos activités économiques comme avant la crise de la pandémie, il y aura des 
conséquences néfastes sur l’environnement et ça occasionnera inévitablement d’autres crises 
comme la présente. 
 

• Initiative de la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) 
Montérégie : la tenue d’une première rencontre, le 30 avril dernier, a permis de faire 
« l’analyse de la conjoncture actuelle de crise » et de réfléchir aux suites à donner. 

• Réflexions quant aux liens entre la crise climatique et la crise sanitaire actuelle. 
• Prochaine rencontre le jeudi 28 mai à 13h00, dont voici le lien : 

https://us02web.zoom.us/j/84098088923?pwd=SHU2bDhjMWZNNGgvL2pRQVd2OHpIZz09  
 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Fiche-Friperies.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Fiche-Friperies.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://us02web.zoom.us/j/84098088923?pwd=SHU2bDhjMWZNNGgvL2pRQVd2OHpIZz09
https://us02web.zoom.us/j/84098088923?pwd=SHU2bDhjMWZNNGgvL2pRQVd2OHpIZz09
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PROGRAMME CLIC OPEQ 
 

• Le programme CLIC OPEQ permet aux familles (ou personnes seules) à faible revenu de 
bénéficier d’un ordinateur de table remis à neuf à un prix très abordable (± 60 $); cela 
comprend ordinateur, écran, clavier, souris et frais de transport. 

• Les demandes doivent obligatoirement provenir d’un organisme communautaire, qui doit 
valider l’admissibilité de la personne (aucune preuve à fournir). 

• Exceptionnellement, l’OPEQ peut livrer directement chez la personne plutôt que chez 
l’organisme, si ce dernier est fermé. 
 

Voici le lien pour faire une demande : https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/  
 
INFIRMIÈRES-RESSOURCES 
 
Pour le territoire du CISSS de la Montérégie-Est :  

Isabelle De Lierre au 450-502-2181, du lundi au vendredi 8h à 18h. 
 

Pour le territoire du CISSS de la Montérégie-Centre : Lise Jetté, 450-462-5120 # 16018. 
 
Leur mandat est de répondre aux questions concernant : 

• Les équipements de protection individuelle : utilisation maximale. 
• Les questionnements en lien avec l’état de santé et la Covid,  quant aux intervenantEs et aux 

les gens qui fréquentent dans les organismes. 
• Référence vers la ligne dédiée pour évaluation Covid et prise de rendez-vous. 
• Au besoin, si la situation le demande, faire le lien avec l’équipe de dépistage à domicile (P3 et 

P5) et planifier le dépistage. 
• Faire le lien vers les ressources de confinement (itinérance) ou de débordement (si 

disponibles). 
 

COMITÉ INTER-RÉSEAUX DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  
(Voir l’organigramme dans la présentation Power Point) 
 
Présentation des membres de ce comité, qui tente de répondre aux besoins / enjeux émergeant et 
d’identifier les acteurs pouvant agir en complémentarité. Une dizaine de comités d’action travaillent et 
se rencontrent ± deux heures/ semaine. Face aux difficultés de communication sur l’avancement des 
dossiers entre eux et le comité inter-réseaux, ce dernier travaille sur des outils; lorsque ce sera fait, la 
CDC AL nous fera un résumé de l’avancement des principaux dossiers chaque semaine. 
 
GUIDE DE DÉCONFINEMENT 
 
Le comité mis en place est composé de : 

- Marie-Ève Campbell et Marie-Chantal Vigneault-Hamel, de la CDC Al, 
- Cathy Chabot et Anne-Marie Dionne, du CISSS-ME, 
- Nadine-Geneviève Desjardins, du CISSS-MC, 
- Marie-Michèle Dumas, de la DSPu Montérégie. 

https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/
https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/
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Son mandat est de produire un guide contenant des outils pour faciliter le déconfinement des 
organismes communautaires qui voudront le faire, toujours sur une base volontaire.  
 
Plus spécifiquement, le comité travaille sur deux outils: 

- Un tableau de planification / réflexion quant aux étapes et à la mise à jour des informations 
relatives au personnel, aux participantEs, aux installations; 

- Un document de références contenant les diverses sources d’informations pertinentes à jour. 
 

Important : Ce guide ne devra pas être perçu par les organismes comme une pression pour rouvrir, 
s’ils ne sont pas sûrs de pourvoir le faire de façon sécuritaire. 
 
Équipements de protection individuels (ÉPI) - Modalités de distribution  
 
Au CISSS-ME, Jocelyn Robert a la responsabilité de faire le lien avec les organismes 
communautaires concernant l’approvisionnement.  Il explique que : 

• Les organismes communautaires sont en priorité 3 dans la stratégie d’approvisionnement du 
MSSS établie le 7 avril. 

• Les équipements de protection individuelle (ÉPI) sont fournis selon : 
• les priorités ministérielles établies, 
• les urgences en cours, 
• la disponibilité des stocks. 
Attention : ces modalités peuvent changer à tout moment, en fonction des urgences. 

• La sélection des organismes se fait selon les besoins identifiés pour répondre aux services 
essentiels en contexte de pandémie : 

• besoin  en hébergement d’urgence en contexte de COVID19 (itinérance, femmes 
victimes de violence, santé mentale, jeunesse et Centre Jeunesse zone rouge);  

• intervention auprès d’une clientèle avec un profil d’itinérance;  
• besoin de répit (DI-TSA-DP); 
• besoin alimentaire (pas encore en fonction). 

• Ces organismes identifiés offrent des services essentiels en contexte de pandémie COVID19 
et leur personnel intervient à moins de 2 mètres des usagers. 
 

Priorités ministérielles  
• Priorité 1: Cliniques de dépistage, pré-hospitalier, établissements avec des cas confirmés, etc. 
• Priorité 2: Groupes de médecine de famille, cliniques médicales, ressources privées pour 

aînés, ressources intermédiaires, etc. 
• Priorité 3: Organismes communautaires, milieux carcéraux, etc. 

 
Il y a beaucoup de questions à répondre afin Analyse des besoins en ÉPI et de déterminer les 
quantités requises : Ex. : Est-ce que dans vos services, vos interventions doivent obligatoirement se 
faire à moins de deux mètres ?  
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Il va être impossible de fournir à tout le monde le matériel de protection individuelle nécessaire.  
Jocelyn félicite d’ailleurs les organismes qui gèrent très bien ce matériel pour éviter le gaspillage.  Il 
note que la Coop Aide Rive-Sud signale être toujours en attente pour les services offerts à domicile; il 
fera un suivi. 
 
Il pourra être possible d’être financé pour obtenir du matériel, ce qui pose un enjeu quant au coût 
élevé du matériel en vente dans les commerces (et peut-être aussi quant à sa qualité). Selon Michèle 
Ouimet, si les groupes sont financés pour ça, le ministère pourrait leur fournir le matériel à bon prix 
On se demande s’il serait possible de faire des achats massifs (en créant un/des groupes d’achat) et 
que  ce soit les CISSS les distribuent. 
 
Chantal Plamondon explique qu’au  CISSS MC, ils ont déjà identifié les organismes.  Ceux-ci doivent 
remplir un formulaire le lundi de chaque semaine et peuvent  ensuite aller récupérer le matériel 
commandé au CISSS le vendredi PM ou le lundi AM suivants. 
 
Question : Qu’adviendra-t-il pour la réouverture des haltes-garderies - la priorité pour la distribution 
des ÉPI ne les incluant pas ? 
Réponse : Jocelyn a une préoccupation par rapport à ça; il le note et va nous revenir là-dessus. 
 
Question en lien avec le déconfinement : si unE employéE a un diagnostic de Covid, faut-il le 
dévoiler, et à qui ?  
Réponse : Il faut en aviser la CNESST; ce n’est pas nécessaire de rendre cette information publique. 
 
 
Période de questions et d’échanges 
 
Martin Boire propose un sondage en direct;  voici les deux questions et les résultats du vote, dont il 
va faire mention à la prochaine réunion du Comité inter-réseaux : 
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Autres enjeux dont on n’a pas parlé aujourd’hui ?  
 
Sonia Jurado, des Habitations Paul-Pratt (OBLN en logement, pour personnes âgées autonomes), 
mentionne le déconfinement radical des résidentEs survenu du jour au lendemain la semaine 
dernière. Les visites ne sont pas encore permises pour le moment mais les personnes âgées 
peuvent maintenant sortir. L’inquiétude est liée au fait qu’elles peuvent fréquenter les magasins à 
grande surface, où la distanciation sociale est difficile, et au fait que le port du couvre-visage n’est 
pas encore renté dans les habitudes. Elle sent maintenant  que son organisme est moins en contrôle 
et elle est plus inquiète qu’au début d’avoir des cas de Covid dans la résidence. La situation est plus 
difficile maintenant que lorsque les ainéEs étaient confinéEs; il faut redoubler les efforts de nettoyage 
et le contrôle des allers et venues.   
 
Nancy, de la Maison Jacques-Ferron affirme partager cette préoccupation. 
 


