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Principaux besoins, enjeux et préoccupations énoncés par les organismes 

communautaires de l’agglomération de Longueuil 
 
Services de garde d’urgence en milieu scolaire 
 

Considérant que les écoles n’ouvriront pas avant le 1er septembre dans la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et que seuls certains secteurs 
ont accès aux services de garde d’urgence en milieu scolaire (notamment les 
maisons d’hébergement), plusieurs secteurs du milieu communautaire dont les 
travailleurs et travailleuses ont des enfants au primaire n’auront pas accès à des 
services de garde d’urgence. 
 
Vacances estivales  
 
Pour beaucoup de directions d’organisme, la question des vacances estivales est 
un dilemme : maintenir les services afin d’éviter une rupture de services auprès 
des populations les plus vulnérables versus éviter que les employéEs s’épuisent 
excessivement. Une préoccupation pour le maintien des services en cette période 
de crise est importante tout comme celle de permettre un temps d’arrêt afin que 
les travailleurs et travailleuses puissent se reposer et reprendre des forces. 
 
Crise du logement 
 
Le Comité logement Rive-Sud se préoccupe de l’articulation des mesures 
d’urgence mises en place au sein des cinq villes de l’agglomération de Longueuil. 
Il travaille à ce que ces mesures soient centralisées. On s’inquiète surtout quant 
au taux d’inoccupation très bas des logements dans le Vieux-Longueuil. 
 



 

 

Détresse psychologique 
 
Certains organismes craignent que la surcharge de demande de soutien 
psychologique sur les services actuels en santé mentale ne déborde sur leur 
équipe dont les employéEs n’ont pas nécessairement la formation adéquate pour 
répondre à la détresse psychologique de leurs membres. Plusieurs mesures ont 
été mises en place dans l’agglomération. La CDC AL offre une formation sur le 
soutien téléphonique dont les places sont limitées. Il existe également des 
rencontres de partage et un comité d’action, mais ces mesures sont encore au 
stade embryonnaire à l’heure actuelle.  


