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INFORMATIONS 
PERTINENTES



NOUVELLES DU PSOC

• Courriel du MSSS en date du 11 mai.

• Reddition de comptes: dépôt au plus tard quatre mois après la 
levée du décret ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire, et ce, 
en tenant compte des contraintes liées à la période estivale.

• L’AGA doit être tenue de manière à respecter le délai du dépôt 
de la reddition de comptes, à moins que la tenue de 
rassemblements ne soit contre-indiquée en vertu des directives 
de la santé publique.

• Le délai pourrait être prolongé suivant la situation qui prévaudra 
au moment de la levée du décret.
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SERVICES ET ACTIVITÉS PRIORITAIRES 
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

• 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

• 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).
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/


REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

• 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.

• 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.
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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/


CONSIGNES QUANT AUX 
RENCONTRES INDIVIDUELLES

• Courriel de la DSPu le 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 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;
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URGENCE CLIMATIQUE MONTÉRÉGIE

• Initiative organisé par la Table régionale des organismes 
volontaires d’éducation populaire (TROVEP) Montérégie

• La première rencontre du 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 : 
https://us02web.zoom.us/j/84098088923?pwd=SHU2bDhjMWZNN
GgvL2pRQVd2OHpIZz09
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https://us02web.zoom.us/j/84098088923?pwd=SHU2bDhjMWZNNGgvL2pRQVd2OHpIZz09


PROGRAMME CLIC OPEQ
• https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/

• Le programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenus 
de bénéficier d’un ordinateur de table remis à neuf à un prix 
très abordable.

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

• La situation financière familiale doit être sous le seuil de faible 
revenu.

• Pour 60$, cela comprend ordinateur, écran, clavier, souris et frais 
de transport.

• Exceptionnellement, l’OPEQ peut livrer directement chez la 
personne plutôt que chez l’organisme.
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https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/


INFIRMIÈRE-RESSOURCE
• Territoire du CISSS de la Montérégie-Est.

• Son mandat, répondre aux questions concernant :

• Les équipements de protections individuels : utilisation maximale;

• Les questionnements en lien avec l’état de santé et la Covid,  des 
intervenants dans les organismes ou les gens qui les fréquentent;

• 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)

• Isabelle De Lierre, Elle pourra être rejointe du lundi au vendredi 
8h à 18hrs au 450-502-2181.
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GUIDE DE 
DÉCONFINEMENT



MEMBRES DU COMITÉ
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De gauche à droite et de haut en 
bas: 
• Marie-Michèle Dumas, DSPu
• Marie-Ève Campbell, CDC AL
• Marie-Chantal Vigneault-Hamel, 

CDC AL
• Nadine Geneviève Desjardins, 

CISSS MC
• Cathy Chabot, CISSS ME
• Anne-Marie Dionne, CISSS ME



MANDAT DU COMITÉ

• Le comité vise à produire 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:
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Un tableau de 
planification/réflexion de 
déconfinement

Un document de références et 
des sources d'informations 
pertinentes



DÉBUT DE RÉFLEXION

• Pistes de réflexions afin de dresser un portrait sommaire de l'état 
de situation actuelle, qui peut servir de point de départ dans 
l’élaboration d’un plan de déconfinement

• Dresser une liste de vos activités ayant "normalement" cours, 
identifier celles maintenues, modifiées et arrêtées.

• Dresser une liste des employés/bénévoles réguliers, leur âge, 
antécédents médicaux s'il y a lieu (immunosupprimés, diabète, 
autre), au travail ou non, télétravail ou non en ce moment.

• Réflexion sur la vulnérabilité des membres (âge, antécédents 
médicaux) et leur aptitude à appliquer/respecter les mesures 
de santé publique (hygiène des mains, étiquette respiratoire, 
distanciation physique, isolement si nécessaire, etc.).
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ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 
(EPI)



MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES EPI

• 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

• Selon les urgences en cours

• Selon la disponibilité des stocks

• Attention les modalités peuvent changer à tout moments, en 
fonction des urgences.
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SÉLECTION DES ORGANISMES

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

• Besoin 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 m des usagers.
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LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES

• Priorité 1: Cliniques de dépistage, préhospitalier, 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.
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE
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