
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 25 mai 2020, de 8 h 30 à 9 h 40  

à l’initiative de la CDC AL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Total de 60 personnes participantes, représentant au moins* 37 organisations différentes : 

- 30 organismes communautaires 
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre)      
-   2 circonscriptions provinciales (Marie-Victorin et Laporte) 
-   1 Ville (Longueuil)  
-   1 SPAL 
-   1 paroisse 
-   3 personnes dont l’organisation n’est pas précisée* 
-   3 personnes non identifiées* 

 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Informations (Voir le document Power Point pour les détails) 
 
Mesures de déconfinement 
 
Certaines interventions seraient possibles dans la mesure où la distance du 2 mètres est 
respectée. 
 
Besoin urgent de main d’œuvre 
 
Formulaire assez simple à remplir, recherche par région; 427 emplois affichés. On ne 
sait pas à quel point c’est utilisé; ça peut être utile si vous avez besoin de main d’œuvre. 
 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) 
 
Il y a deux mois, le gouvernement fédéral a annoncé un montant de 350 millions $ pour 
le milieu communautaire. Pour la région du Grand Montréal, c’est un total de 21 millions 
$ disponible via trois organismes de bienfaisance.  
à Voir le schéma dans le document Power Point pour savoir par quel organisme vous 
êtes éligibles. 
 
Le fonds d’urgence de Centraide est sur pause; il n’y a plus de nouvelles demandes  
recevables. Il faut faire une demande au FUAC, qui est divisé en 3 volets : courte durée, 
période estivale, automne-hiver; un certain pourcentage des fonds a été réparti sur 
chacun des volets. Il faut être financé par Centraide pour pouvoir obtenir le financement, 
sinon il faut passer par un fiduciaire qui l’est. Il faut se dépêcher pour déposer pour le 
volet 2, dont les dates limites sont le 31 mai pour un projet individuel et le 7 juin pour un 



 
 

projet concerté. Centraide apprécie toujours mieux les projets concertés,  marque 
d’organismes bien implantés dans leur milieu. 
 
Questions/Réponses 
 
Q : Est-ce qu’une paroisse peut faire une demande pour l’aide alimentaire ? 
Q : Peut-on faire deux demandes sur deux volets différents ?  
R : À vérifier. 
Q : Est-ce qu’un organisme bénévole peut appliquer ? demande Arthrite Rive-Sud.  
R : Il faut qu’un organisme ait un an d’existence et ait tenu une première assemblée 
générale annuelle pour être reconnu par le PSOC. C’est à vérifier si Centraide pourrait 
soutenir cet organisme en attendant, car il fait beaucoup sans financement. 
 
 
Suivi des dossiers 
 
Présentation du sous-comité personnes aînées du Comité inter-réseaux,  
créé pour agir face aux inquiétudes relatives aux aînéEs 
par Karine Laprise de la Ville de Longueuil 
 
Ce sous-comité réunit les organismes actifs auprès des aînéEs, notamment les centres 
de bénévolat (qui ont tous pu communiquer avec les personnes qu’ils connaissent déjà) 
et les diverses villes (qui ont toutes mis en place des activités pour rejoindre ce groupe 
de la population (envois postaux, infos en accroche-porte, appels téléphoniques, etc.).  
 
Référencement et appels d’amitié  
Karine explique que la Ville de Longueuil a fait sortir – via la liste des cartes Accès du 
Réseau des bibliothèques -- tous les noms des personnes de 65 ans et plus pour 
entamer des appels.  Un total 8 000 appels (sur 14 000 noms) ont été faits jusqu’ici par 
les employéEs des bibliothèques et certainEs agentEs de police, à qui une formation a 
été offerte par le Carrefour le Moutier pour le soutien téléphonique.  Lors de l’appel, on 
pose des questions sur leur situation, leurs besoins en termes d’aide, etc. et on 
enregistre des données statistiques. C’est une opportunité d’être en contact avec les 
aînéEs les plus vulnérables et de les mettre en lien avec des organismes 
communautaires du milieu, de leur proposer des ressources selon les besoins en 
logement et alimentation.  Cela contribue à les faire sortir de l’isolement et à les aider à 
renouer avec un réseau social. Il s’agit d’une initiative qui mériterait d’être poursuivie 
après la fin de la crise, l’enjeu étant toujours de rejoindre des personnes isolées.  
Comme les bibliothèques vont rouvrir, il faudra trouver des gens pour poursuivre ce 
genre de service. 
 
Image positive des ainéEs 
Les membres du sous-comité réfléchissent aux moyens de diffuser une image positive 
des aînéEs, qui sont en majorité des personnes actives, ancréEs dans la communauté, 
font du bénévolat, etc., pour contrer l’image de vulnérabilité  dans le contexte actuel. 
Ex. : on aimerait diffuser des portraits d’aînéEs. 
 
Projet informatique 
Le sous-comité travaille sur un projet qui permettrait de fournir du matériel informatique 
et d’en enseigner l’utilisation aux aînéEs qui ne peuvent être rejointEs par leur famille. 
 
 



 
 

Questions/Réponses/Commentaires 
 
C : Arthrite Rive-Sud remarque que les éléments qui sont très appréciés sont les appels 
téléphones unE à unE, qui ont une grande valeur.  Ça permet en effet de vraiment 
mieux les connaitre et leur donner de l’information. Merci au comité pour cette initiative 
qui lui a permis d’obtenir les informations pour contacter des ainéEs. (Au début de la 
pandémie, Maryse s’est assurée que les organismes puissent faire des appels auprès 
de leurs membres, surtout les personnes qui ne sont pas branchées au milieu). 
C : Le Centre de femmes confirme la pertinence de donner une image positive des 
aînéEs; certaines de ses membres ont partagé avoir l’objet de regards et propos 
négatifs dès qu’elles sortent, ne serait-ce que pour aller marcher. 
 
Question lancée par le comité : 
Compte tenu que les bénévoles qui étaient venuEs prendre la relève des 70 ans et plus 
retournent graduellement au travail, le recrutement de nouveaux bénévoles est encore 
plus préoccupant qu’il ne l’était déjà avant la Covid-19;  est que certainEs ont mis en 
place de nouvelles stratégies pour recruter ?   
à Pour répondre à cette question et donner nos exemples, écrire à 
maryse.lauzier@longueuil.quebec 
 
 
Guide de déconfinement 
 
Outil de réflexion sur le déconfinement réalisé par la C-TROC : voir le Power Point. 
 
Martin Boire annonce que le guide de déconfinement de la CDC AL va être mis en ligne 
ce jeudi et sera intégré à l’infolettre de cette semaine. Il sera possible aux organismes 
de l’enregistrer afin de l’adapter à ses besoins; il contient divers liens et comme il sera 
en ligne, ces liens seront tenus à jour. En nommant les membres du comité qui a réalisé 
ce guide, il les félicite et les remercie pour la qualité du travail.  
 
Comité Résilience 
Présentation par Gabriela Coman, SPAL 
 
La première rencontre du comité était le 14 mai dernier et la 2e est aujourd’hui, pour 
réfléchir à moyen et à long terme  sur comment anticiper, prévenir et se concerter pour 
agir tous ensemble dans une approche transversale et réfléchir à la résilience.  Ses 
membres sont le Bureau de développement social et communautaire (BDSC) de la Ville 
de Longueuil, le Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), deux 
commissions scolaires, la CDC AL et Développement économique Longueuil (DEL). 
  
Objectifs :  

- favoriser le développement de mesure de prévention et promotion;  
- soutenir le positionnement et la mobilisation des organisation et l’action 

concertée;  
- œuvrer à la mobilisation et à l’utilisation des ressources nécessaires; 
- rendre cohérentes les actions de tout le monde et ne pas les dédoubler. 

 
Première action : les rencontres de partage du vendredi, sur la résilience, discussion sur 
différents thèmes à chaque semaine pour renforcer la résilience individuelle et collective. 
 
N’hésitez pas à communiquer au comité pour suggestions et commentaires. 
 



 
 

Acquisition des équipements de protection individuelle (ÉPI) 
  
Propositions par la CDC AL, les CISSS MC et ME et la Ville de Brossard :  
 

1- Négocier des prix pour se procurer des EPI.  
Dresser une liste des besoins, s’assurer de trouver un fournisseur fiable. Le Pôle de 
l’économie sociale est en contact avec Commerce solidaire, Moisson Rive-Sud est 
intéressé à participer et la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud est en 
contact avec des fournisseurs locaux. 

 
2- Faire de l’éducation populaire pour le choix des ÉPI 

Expliquer quel équipement est nécessaire dans quelle situation, afin que les organismes 
fassent des choix correspondant aux réels besoins de leurs équipes et participantEs. 
 

3- Évaluation des besoins en masques en tissus  
Un sondage serait envoyé afin de voir s’il est pertinent de faire soit un appel aux 
dons des individus qui confectionnent des masques à la maison OU, si les 
besoins sont grands, de faire un achat groupé en déposant une demande 
financière à Centraide pour financer la confection. 
Si on fait appel à des dons de la population, il y aura nécessité de trouver un/des 
lieuX où les masques pourraient être déposés, (ex. : les friperies 
communautaires seraient-elles prêtes à cela ?). 

 
Questions /Commentaires 
C : Considérant que les masques en tissus ont une durée d’environ 30 lavages, il faudra 
renouveler nos stocks éventuellement. 
 
Résultats du sondage directement tenu durant la réunion : 

Proposition 1 – 100 % d’accord 
Proposition 2 –  96 % d’accord 
Proposition 3 –  81 % d’accord 

 
 La réunion se termine à 9h 35. 
 
 
Important  à noter : 
 

- Il n’y aura pas de rencontres des organismes par Zoom mardi prochain le 2 juin, 
en raison du Lac-à-l’Épaule que tiendra la CDC AL. 
 

- -La prochaine rencontre aura donc lieu mardi le 9 juin à 8 h 30. 


