
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

à l’initiative de la CDC AL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
Total de 70 personnes participantes, représentant 55 organisations différentes et une citoyenne : 

- 44 organismes communautaires     
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre) 
-   1 CPE      
-   2 circonscriptions provinciales (Marie-Victorien et Laporte) 
-   1 Ville (Longueuil)  
-   2 paroisses 
-   1 citoyenne 
-   2 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 : EPI et vacances estivales 

 
Informations pertinentes 
 
MESURES DE DÉCONFINEMENT 
 
L’ouverture des services de garde est prévue pour le 1er juin.  
 
Les établissements préscolaires, primaires et secondaires seront fermées pour les élèves jusqu’à 
la fin août. Il semble y avoir un enjeu autour de l’enseignement à distance et de l’accès à du 
matériel informatique, notamment pour recevoir les « Ipad » annoncés par le gouvernement. 
Rappel : l’OPEC (Ordinateurs pour les écoles du Québec) vend des ordinateurs à moindre coût 
(environ 60,00$), mais la demande doit passer par un organisme communautaire. 
 
La pratique individuelle ou à deux sans contact et à des fins récréatives de certaines activités 
sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l’extérieur sera permise à partir du 20 mai. 
 
SERVICES DE GARDE D’URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Les mesures étant différentes dans la CMM, comparativement au reste du Québec, les écoles 
n’ouvriront pas avant le 1er septembre. Certains secteurs ont droit aux services de garde 
d’urgence en milieu scolaire, notamment, les travailleuses en maisons d’hébergement, jusqu’au 
30 juin. 
 



 

 

PlusieurEs employéEs du communautaire ont des enfants au primaire et n’ont pas droit aux 
services de garde d’urgence en milieu scolaire. Si vous jugez que votre secteur est vraiment 
essentiel et que vous avez un enjeu de main d’œuvre, la CDC AL pourrait faire de la 
représentation en ce sens, afin que vos employéEs aient droit aux services de garde d’urgence 
en milieu scolaire. 
 
COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES (CUEC) 
 
Le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes offre un prêt intéressant, pouvant aller 
jusqu’à 40 000$ sans intérêt et 25% n’a pas à être remboursé. Pour en savoir plus sur 
l’admissibilité de votre organisation, vous devez contacter votre institution financière. 
 
Selon une organisation présente à la rencontre, il semble être facile et simple d’en faire la 
demande et la réception du montant est rapide. Par contre, une autre organisation met en garde, 
puisqu’il faut démontrer une perte de revenu. 
 
Il faut faire attention, puisque malgré toutes les subventions et prêts annoncés, le gouvernement 
fera des vérifications afin de savoir si vous y aviez vraiment droit et pourrait vous demander un 
remboursement. 
 
AUTRES FONDS ET SUBVENTIONS 
 
La subvention salariale pour les entreprises, donnant droit à 75% des salaires, se poursuit 
jusqu’au 19 août 2020. 
 
Le fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement fédéral sera rendu disponible 
à partir d’aujourd’hui. Les demandes doivent passer par Centraide. Il semble donc que le montant 
du fonds d’urgence de Centraide sera tout simplement augmenté. 
 
Pour déposer une demande au fonds Projet jeunesse de Centraide, qui est différent du fonds 
d’urgence, vous avez jusqu’à ce vendredi 17h. 
 
ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 
 
Pour le moment les CISSS distribuent du matériel à certains organismes, mais ne pourront pas 
fournir tout le milieu communautaire. 
 
La semaine passée, 60% des organismes présents entrevoyaient un enjeu d’approvisionnement 
à moyen-long terme. Un comité a été mis en place afin de s’approvisionner collectivement. 
 
Faites attention, puisqu’il y a certains équipements qui ne sont pas conformes et qui circulent. 
Ces EPI ne protègent pas adéquatement.  
 
Pour les besoins de septembre, il faut commencer à planifier maintenant, afin de se procurer des 
EPI et des produits nettoyants. Pour le moment, nous devons évaluer les besoins et voir à les 
précommander.  
 
Une autre initiative qui pourrait être développé est de mettre en place un réseau de bénévoles 
pour confectionner des masques. 
 
Avez-vous d’autres suggestions ou besoins sur lesquels le comité pourrait travailler? 



 

 

 
 
LISTE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
Sur les 215 organismes inscrits, il reste toujours 50 organismes dont les informations ne sont pas 
à jour. 165 organismes ont adaptés leurs pratiques et 31 sont fermés.  
 
La CDC AL se questionne sur ces derniers : sont-ils isolés ? Nous ne les voyons pas dans nos 
rencontres collectives. Ils ont peut-être des enjeux pour maintenir leurs services et par 
conséquent, leurs membres vivent peut-être encore plus d’enjeux. Comment les rejoindre? 
 
Puisque les commerces ayant un accès à l’extérieur peuvent ouvrir le 25 mai, l’ouverture des 
friperies se fera la semaine prochaine. Devrions-nous ajouter des catégories dans la liste des 
organismes tels que les friperies ou même les cliniques d’impöts?  
 
N’hésitez pas à faire des commentaires directement dans la liste et à contacter la CDC AL pour 
extraire des données dont vous avez besoin. 
 
Vous pouvez faire une recherche directement dans le fichier, en appuyant sur Ctrl+F et en 
cherchant un mot clé. Vous pouvez aussi rejoindre Namogo pour vous aider dans vos recherches.  
 
GUIDE DE DÉCONFINEMENT 
 
Les outils développés par le Comité Guide de déconfinement ne doivent pas mettre de la pression 
aux organsimes, ils ne doivent pas ouvrir trop précipitamment. Il faut prioritairement, veiller à la 
sécurité des employés et des bénévoles. 
 
Le guide n’est pas final, mais il le sera bientôt. Il est conçu comme un tableau avec des références 
complémentaires. Construit par étapes claires et simples à suivre. On travaille fort pour qu’il soit 
prêt rapidement. 
 
 
Période de questions et d’échanges 
Réflexion collective : Vacances estivales 
 
Plusieurs institutions ont reporté les vacances estivales. Les besoins des populations vulnérables 
ne vont pas se mettre en pause : détresse psychologique, canicules, déménagements du 1er 
juillet, etc… en même temps les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire 
commencent à démontrer des signes d’épuisement.  
 
Comment prévoyez-vous les vacances estivales dans vos organisations ? 
 
Plusieurs organisations ont partagé sur leurs réalités : 

 Maintient des vacances prévues au calendrier, car le télétravail est beaucoup plus 
grugeant que le travail sur place. Réouverture qu’en septembre. 

 Quoi faire avec les employéEs qui ne veulent pas prendre leurs vacances, qui veulent 
attendre de pouvoir sortir (être déconfinéEs)? 

 Nous ne pouvons pas prendre toutes nos vacances en même temps à la fin de l’été. 
 Nous ne savons tellement pas ce qu’il va arriver, est-ce qu’il y aura une 2e vague en 

septembre? Plusieurs AGA ont été reportées en septembre, en plus aucune certitude si 



 

 

on reporte trop longtemps s’il sera possible de les reprendre. Les organismes ne pourront 
pas nécessairement tout verser en argent. 

 
Pour les organismes qui ferment habituellement en période estivale, est-ce que vous ferez 
autrement cet été? 
 
Plusieurs organisations ont continué de partager leurs réalités : 
 

 Décalage des vacances pour maintenir une permanence. Maximum quelques jours 
fermés. 

 L’aide alimentaire ferme pendant plusieurs semaines habituellement l’été. Cette année la 
fermeture sera de maximum deux semaines, en s’assurant que les familles puissent 
trouver de l’aide alimentaire ailleurs. Support de bénévoles pour aider et assurer une 
permanence. 

 Vacances à tour de rôle, puisque c’est un temps d’arrêt important pour les employéEs. Au 
31 mars de l’année suivante, toutes les vacances doivent être prises. CertainEs 
employéEs prennent leurs vacances l’hiver. Les employéEs sont épuiséEs. Nous avons 
des petites équipes, donc il faut savoir s’arrêter avant de bruler nos employéEs. 

 On est parti pour faire un marathon, donc si on ne prend pas nos vacances maintenant on 
va les prendre quand ? Dans trois ans ? 

 TouTEs les empoyéEs prendront leurs vacances après la crise du logement. Il faut rester 
positif. D’ici les vacances, plusieurs choses peuvent changer. 

 Pas de subvention ni d’espace de bureau, seulement des bénévoles. Ne pense pas 
prendre de vacances. Comment maintenir le travail sans s’épuiser? 

 L’organisme ferme d’habitude les deux semaines de la construction, mais cette année 
l’offre de services se fera jusqu’à la fin juillet, de façon réduite, mais constante. Réflexion 
sur rencontres à l’extérieur pour faciliter le maintien du lien avec les membres.  

 
 
Autres enjeux dont on n’a pas parlé aujourd’hui ?  
 
Un comité mesures d’urgence pour le logement a été mis en place, surtout pour le Vieux-
Longueuil. Le taux d’inoccupation très bas à Longueuil et les déménagements seront déréglés à 
cause de la Covid. Les autres villes ont été interpellées, mais elles ne semblent pas avoir les 
mêmes préoccupations que la ville de Longueuil. Nous devons donc prévoir : avoir un numéro 
unique où touTEs les résidentEs de l’agglomération pourront appeler en cas de problème de 
logement, avoir accès à des logements d’urgence et des endroits où entreposer les meubles. 
 
Certaines organisations sentent une détresse psychologique de plus en plus importante auprès 
de leurs membres. Elles manquent d’outils et de ressources puisque les effets psychologiques 
vont perdurer.  
 
Une formation est offerte par la CDC AL sur l’accompagnement téléphonique le 4 juin. Pour vous 
inscrire ou connaître les autres formations offertes, consulter le site internet de la CDC 
AL : https://www.cdcal.org/programmation-annuelle/ 
  
Les organisatrices communautaires du CISSS Montérégie Est organisent des rencontres 
d’échanges et de réflexions sur le post-covid, les jeudis matins de 9h à 11h, voici le lien pour y 
assister : https://us02web.zoom.us/j/83276040834  
 



 

 

Les vendredis, ont lieu des rencontres avec une chercheure sur la résilience. Cette semaine, le 
thème est les ainéEs. Le lien sera diffusé dans l’infolettre de la CDC AL. 
 
Le Comité d’action sur la résilience travaille sur les enjeux identifiés dans toutes ces rencontres.  
 


