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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 9 juin 2020, de 8 h 30 à 9 h 35  

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

 
Total de 59 personnes participantes, représentant au moins* 43 organisations différentes : 

- 33 organismes communautaires 
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre)      
-   2 circonscriptions provinciales (Marie-Victorin et Laporte) 
-   2 Ville (Longueuil)  
-   1 SPAL 
-   1 ICS 
-   2 paroisses et organismes rattachés 
-   2 personnes dont l’organisation n’est pas précisée 
-   1 personne non identifiée 

 
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) 
 
Infirmière-ressource CISSS M-E 
 
Nouveau contact 
 
Soutien psychosocial aux intervenantEs 
 
Corridor d’accès dédié aux intervenantEs communautaires 
 
Webinaire – Regard sur les défis actuels… et à venir 
 
Présence de Fady Dagher, directeur du SPAL  
 
Léo 
 
Service d’écoute pour les employéEs et ex-employéEs et bénévoles offert par le CSMO-ESAC 
 
Déconfinement 
 
22 juin, il sera possible de se rassembler à l’intérieur, avec limite de 10 personnes de 3 
maisonnées différentes 
 
AUCLC : bonification de l’aide de 50$ millions - Propriétaire qui offre une réduction de loyer 
commercial à ses locataires 75% : l’aide gouvernementale compensera un certain % au 
proprio. 
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Présentation du projet concerté La halte du coin,  
par Nicholas Gildersleeve, de la Casa Bernard-Hubert 
 
Maintien du Centre de jour pour personnes en situation d’itinérance mis en place dans l’église 
Notre-Dame-de-Grâces, avec espace d’hébergement pour 15 à 20 personnes en 
remplacement du site  d’hébergement temporaire au Motel La Siesta appelé à fermer.  Il offrira 
accueil et référencement, aide alimentaire et hygiénique.    
 
Démarrant  en juillet 2020, ce projet concerté et co-géré par Le Repas du passant, Macadam 
Sud et La Casa Bernard-Hubert,  se réalisera avec la collaboration de L’Abri de la Rive-Sud, 
de la Ville de Longueuil, du SPAL, ses 2 CISSS et de la DSPu.  Le recrutement du personnel 
se fera dans les prochaines semaines. 
 
Questions/Réponses 
 
Q : Est-ce que La Halte du coin va offrir un service de quarantaine pour les personnes ayant la 
COVID ? 
R : Non, malheureusement; comme il s’agit d’un espace ouvert, cela ne sera pas possible. 
 
 
Suivi des dossiers 
 
Présentation du guide de déconfinement 
par Marie-Chantal Vigneault-Hamel, de la CDC AL 
 
Document produit par un comité de la CDC AL, auquel ont collaboré le CISSS ME, le CISSS 
MC et la DSPu, il contient diverses sections pour guider la planification, la mise en place et le 
suivi de mesures préventives reliées à la COVID pour la (ré)ouverture des organismes 
communautaires. Les annexes offrent des outils pour chaque section et des liens de 
références.   
 
C’est un document perfectible; par exemple, aux informations relatives à la reddition de 
compte des organismes financés par le PSOC on pourrait ajouter celles d’autres bailleurs de 
fonds que des organismes nous transmettraient.  Pour cela, écrire à Marie-Chantal : 
mc.vhamel@cdcal.org 
 
On trouve ce document sur le site de la CDC AL, sous l’onglet COVID-19. La version mise à 
jour chaque semaine y est placée le jeudi; elle comprend divers liens de références et ceux 
mis à jour sont surlignés en jaune fluo. 
 
 

Questions/Réponses/Commentaires 
 
Q : En tant que centre de jour en santé mentale, nous avons reçu de notre regroupement 
national un document de reconnaissance de risque de la COVID-19 à faire signer par les 
participantEs ? Est-ce que vous le proposez dans le guide de déconfinement ? Quelle est 
notre responsabilité au niveau légal ? Nous ne voulons pas devenir des polices du Purell. 
Peut-être faire un document qui serait vérifié par un avocat. 
 
R : Nous allons contacter le RASMSQ et faire des recherches. 
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Q : Concernant les friperies, le Premier ministre Legault souhaite que les personnes de 70 ans 
et plus restent le plus longtemps possible chez elles. Selon un appel placé auprès de 
l’infirmière de référence, si l’organisme a pris les mesures de prévention recommandées, les 
personnes âgées sont responsables de leur propre décision de retourner ou pas faire du 
bénévolat.  
 
C : Le guide de déconfinement a déjà été fort utile à un organisme qui prépare un retour de 
ses activités, sous formule mixte, en ligne et en présentiel, dont à l’extérieur dans sa cour. 
 
 
L’avenir de nos rencontres : discussion 
 
Face d’une part à la diminution des informations sur l’actualité de la pandémie et d’autre part à 
l’approche de la période des vacances estivales, la CDC AL se demande si les organisations 
souhaitent poursuivre ces rencontre d’’informations et d’échanges initiées au début de la crise 
en mars dernier. 
 
Parole est donnée à Anne-Marie Dionne et Cathy Chabot, organisatrices communautaires du 
CISSS Montérégie Est qui animent pour leur part des rencontres Zoom chaque deux 
semaines, sur les aspects psychologiques du déconfinement (partage des expériences, 
comment se sentent les équipes et les membres des organismes). Il s’agit d’échanges entre 
intervenantEs et directions des organismes communautaires.  La prochaine rencontre le jeudi 
18 juin à 9 h. et c’est à la fin de chaque rencontre que les participantEs indiquenet leur souhait 
de les poursuivre ou non. 
 
Ces réunions sont jugées complémentaires par les participantEs, vu que celles de la CDC AL 
sont axées sur le partage d’informations à jour et les échanges sur les enjeux rencontrés. 
 
Résultats du sondage en ligne sur l’avenir des rencontres tenues par la CDC AL : 

- 89 % des répondantEs souhaitent qu’elles se poursuivent durant l’été; 
- 57 % aimeraient qu’elles se tiennent aux deux semaines et 24 % au mois; 
- Choix multiples sur les thématiques qu’elles devraient couvrir : 

o 91 % veulent des périodes d’échanges sur les enjeux et thématiques; 
o 87 % veulent une revue de l’actualité; 
o 74 % souhaitent qu’elles continuent la présentation d’outils et de programmes liés 

au contexte de la pandémie de coronavirus. 
 
Autres suggestions pour leur contenu:  

 Partage d’expériences de déconfinement des membres. 
 Discussion (ex. sur le déconfinement), favorisant la rencontre des savoirs entre 

expertEs et organismes et citoyenNEs, pour avoir différents points de vue; 
 Sur les savoirs des experts et les savoirs citoyens 
 Sur les difficultés de rencontrer les différentes exigences en ce qui concerne la 

reddition de compte et AGA 
 
Donc, les prochaines rencontres se tiendront le 16 juin, puis le 7 juillet (la pause de deux 
semaines s’expliquant par les fériés tombant un mercredi),  puis ensuite aux deux semaines 
durant l’été. Un calendrier sera établi et envoyé par la CDC AL, qui tentera si possible de les 
tenir en alternance avec les réunions animées par le CISSS-ME.   
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Période de question sur les besoins, préoccupations et enjeux du communautaire 
 
Reddition de comptes et assemblées générales 
 
Certains organismes ont plusieurs bailleurs de fonds, PSOC et Centraide par exemple. Pour le 
PSOC, le délai est  de quatre mois après le décret de la fin de l’urgence, avec obligation de 
fournir minimalement les documents. Pour sa part, Centraide demande la tenue d’une AGA 
dans les six mois après la fin de l’année financière et celle du décret de deux mètres, ce qui  
dans certains cas ne laisse qu’un mois pour la convoquer. Si la norme de distanciation de 
deux mètres est maintenue, il sera impossible de tenir une AGA en présence et pour certains 
organismes il sera antidémocratique de la tenir en ligne, vu que qu’une très faible partie de 
leurs membres ont accès aux outils technologiques pour ce faire.  Que faire ? 
 
Réponses :  
o Interpeller vos regroupements nationaux pour qu’ils interpellent les bailleurs de fonds. Le 

RQ-ACA pourrait faire une représentation en ce sens également. 
o Martin demande aux organismes ayant des directives d’autres ministères ou bailleurs de 

fonds de l’en informer (m.boire@cdcal.org); il va ouvrir un dialogue sur ça avec Centraide.  
 
 
Équipements de protection individuelle (ÉPI) 
 
Contrairement à ce qui se passe dans certaines régions où il y a moins d’organismes, ici les 
deux CISSS ne pourront pas répondre aux besoins en ÉPI de l’ensemble des organismes, 
malgré la bonne volonté des directions de l’organisation communautaire, qui reçoivent des 
directives internes. Or, selon la TNCDC, c’est une responsabilité gouvernementale de 
répondre à ce besoin, cette responsabilité ne devrait pas reposer sur les épaules des 
organismes. Il leur faut interpeller leurs regroupements nationaux, afin que ceux-ci interpellent 
le gouvernement. 
 
 
Réouvertures  
 
Suite à l’annonce de permission de rassemblements de 10 personnes dans les maisons, il y a 
beaucoup de pression des jeunes pour la réouverture des maisons de jeunes.  Poursuite du 
travail de proximité pour le moment, peut-être rouvrir finalement la Maison des jeunes de 
Longueuil avec activités restreintes; en questionnement… 
 
Au Centre de femmes, programmation d’été réaménagée, dans la cour avec des petits 
groupes mais principalement sur Zoom, avec animation par des bénévoles. 
 
Au Second lieu  prévoit des activités extérieures et quelques activités intérieures avec des 
groupes de quatre à cinq personnes. 
 
 
Effort collectif pour contrer le racisme systémique, être solidaire 
 
À la CDC AL, tenir une réflexion sur nos propres pratiques; comment être plus inclusifs ? 
 


