
 

 

 
 
 
 
 
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 16 juin 2020, de 8 h 30 à 9 h 40  

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

 
Total de 55 personnes participantes, représentant 42 organisations différentes : 

- 34 organismes communautaires 
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre) +1 ICS     
-   2 circonscriptions provinciales (Marie-Victorin et Laporte) 
-   1 Ville (Longueuil)  
-   2 paroisses et organismes rattachés 

 
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) 
 

• Déconfinement, selon les plus récentes directives d’hier  
 

À partir du 22 juin, à l’extérieur comme à l’intérieur : maximum de 50 personnes, à 1,5 mètre 
de distance si assises en silence ou à 2 mètres si les gens parlent entre eux. Pour les enfants 
de 16 ans et moins, la distance est de 1 mètre.  
 
Le CAPL a ajouté une information dans le clavardage : selon ces nouvelles directives, il y 
aurait plus de places dans les camps de jour. 

 
• Reprise des activités 

 
Le décret qui s’appliquait aux activités communautaires est levé. Tous peuvent reprendre 
leurs activités mais ce n’est pas une obligation, ça doit se faire selon la capacité de chaque 
organisme à rouvrir en respectant toutes les mesures de prévention. 
 

• Équipes locales de mesures populationnelles 
 
Elles sont mises en place par les CISSS à la demande de la PSPu, pour soutenir les 
organismes communautaires, surtout lorsqu’ils suspectent la présence de cas de Covid, mais 
aussi pour les accompagner dans la mise en place des mesures de prévention; le CISSS M-C 
fait de l’accompagnement logistique lors du déconfinement. Les organismes doivent prêter 
attention aux nouvelles mesures en suivant les annonces. 
 

• AgentEs de liaison des deux CISSS M-E et M-C 
 
Elles contribuent à la mise à jour de l’information pour le soutien aux personnes itinérantes, 
mais leur rôle est limité, ne pas s’attendre à de l’intervention, elles peuvent répondre aux 
directions d’organismes. Voir la lettre à ce sujet sur l’onglet Covid sur le site de la CDC AL.   
 



 
 

Leurs coordonnées : 
marie-christine.pichet.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca au CISSS Montérégie Centre 
marie.proulx.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca au CISSS Montérégie Est. 
 
 
Question 
 
Quand est-ce que c’est une recommandation et quand est-ce que c’est obligatoire ?  
On a du mal à faire la distinction en tant qu’employeur. 
 
R : Très bonne question. Oui, il y a des recommandations de la Santé publique et votre 
responsabilité est à titre d’employeur. Vous avez votre autonomie au final sur les mesures que 
vous mettez en place. Nous allons inviter quelqu’un pour nous aider à démystifier tout ça. 
 
À la question précédemment posée quant à ce qui est couvert par les assurances, Martin 
répond qu’on attend la réponse du BFL. 
 
 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), Volet 3 
 
Le Fonds canadien de 21 M $ est divisé à travers le territoire; 2,4 M $ sont réservés pour 
l’agglomération de Longueuil. Pour notre région, l’enveloppe est administrée par la Croix 
Rouge, Centraide du Grand Montréal et la Fondation du Grand Montréal. 
 
Pour miser sur l’analyse collective des besoins et avoir une réponse concertée, on 
s’interroge… Posant deux questions, l’animateur répartit de manière aléatoire les 
participantEs en dix petits groupes qui ont dix minutes pour en discuter. De retour en plénière, 
le/la porte-parole de chaque groupe présente brièvement les idées émises. 
 
Plusieurs réponses se répètent d’un sous-groupe à l’autre. Voici les éléments de réponses tels 
que regroupés par les agentes de la CDC AL immédiatement après la rencontre. 
 
Question 1 
Quel projet pourrait-on déposer au FUAC pour se préparer collectivement aux impacts  
durables du confinement et à une éventuelle 2e vague de confinement ? 
 
 

Ø Avoir accès à du matériel de protection qui s’adapte à la réalité de distanciation 
sociale  

 
Afin d’éviter des ruptures dans nos activités et services en présence, se doter collectivement 
de moyens pour se procurer du matériel de protection afin de pouvoir les maintenir avec une 
distanciation sociale en cas de 2e vague de la pandémie et de reconfinement. Adapter nos 
milieux de travail dès maintenant. Enjeu du coût d’achat pour les équipements de protection 
individuelle (ÉPI). 
 

Ø Démocratiser l’accès à l’informatique, à internet et à son utilisation  
 
Trouver un moyen de s’équiper en matériel informatique et d’enseigner son utilisation aux 
personnes ayant un faible accès aux outils informatiques. Comment favoriser un accès plus 
universel à des connexions Internet ? 
 



 
 

Ø Maintenir le lien avec les personnes vulnérables  
 
Pendant le confinement, le lien avec plusieurs personnes en situation de vulnérabilité a été 
coupé (personnes avec enjeux de santé mentale, personne avec anxiété, enfants, femmes qui 
vivent des violences, aînéEs, etc.).  Il y a l’enjeu de l’accentuation de l’isolement, de l’impact 
sur la santé psychologique en cas de nouveau confinement. Les besoins sont immenses, 
notamment en lien avec les violences domestiques, les séparations conjugales, etc. 
 
Comment mieux se préparer à intervenir en cas de 2e vague de la pandémie et comment 
maintenir le lien en présence avec ces personnes, malgré un nouveau confinement?  
Comment continuer le soutien aux personnes et les aider à préserver leur santé mentale ?  
 
Prioriser les groupes d’entraide. Le défi est de maintenir le contact et l’aide de base 
(alimentaire, logement, accès à la santé). 
 

Ø Plan communicationnel et diffusion de l’information 
 
Amélioration de l’accès à l’information. D’une part, éviter la surcharge et redondance de 
l’information et d’autre part, permettre que les informations pertinentes ne soient pas noyées 
dans le flot d’informations.  
 
Développer un canal central ou une plateforme web où toute l’information est acheminée, par 
secteurs et thèmes.  Continuité de ce que la CDC AL fait lors des rencontres hebdomadaires 
pour l’après-COVID ou la 2e vague. 
 

Ø Disparité des réalités entre les organismes communautaires 
 
Il existe beaucoup de disparité au niveau des ressources financières, humaines et matérielles 
dans les organismes. Certaines ont des missions très pointues et ont du mal à répondre aux 
besoins de leurs membres. Nous devons nous solidariser et éviter que des organismes 
tombent dans les craques du système. Les organismes qui tiennent leurs activités à bout de 
bras n'ont pas le temps de participer aux rencontres de concertation pour prendre part aux 
processus de réflexion collective. 
 
Plusieurs solutions pourraient être réfléchies collectivement pour répondre aux besoins des 
organismes. Ex. : sur l’enjeu des petits locaux, ils pourraient partager leurs grandes salles, 
occuper les sous-sols d’église, les écoles (au moins durant l’été), etc.  
 

Ø Renforcer le soutien aux organismes 
 
Continuer de se rencontrer à long terme et avoir du soutien pour les organismes grâce aux 
rencontres hebdomadaires de la CDC AL. 
 
Comment ne pas perdre de joueurs, c’est-à-dire certains organismes (fermeture, perte de 
financement, manque de ressources humaines, etc.)?  
Possibilité de mettre en place des groupes de support pour répartir les activités ou prêts 
d’employéEs et de bénévoles.  Comment aider les organismes qui ont dû arrêter leurs 
activités d’autofinancement? 
 

Ø Analyse critique du confinement / des impacts psychosociaux et économiques 
de la crise (projet de recherche) 

 



 
 

Se donner un temps de réflexion collective. Au-delà de nos missions respectives, avoir un 
regard critique sur ce qui s’est passé lors de cette crise ayant des impacts aux niveaux 
psychologique et économique sur la vie des personnes et des communautés. Réfléchir à ce 
qu’on aurait dû / pu faire, identifier nos bons coups et les erreurs à corriger.  
 
Prendre un temps d’arrêt pour analyser le rôle d’acteur de transformation sociale du milieu 
communautaire et porter un regard critique sur les évènements. Le mouvement 
communautaire a eu très peu de temps pour la réflexion durant la crise et dans l’urgence de 
répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.  
 
On est actuellement dans un moment favorable pour faire le bilan de nos actions – parce 
qu’encore dans la crise mais moins dans l’urgence; mais avec les vacances d’été qui arrivent, 
il se peut que ce soit plus difficile de créer un momentum. 
 
Analyser les données réelles et comparer avec les années précédentes (ex.: nombre de morts 
de 2020 vs ceux de 2019). La crise a éclairé des zones grises que notre société ne voulait pas 
voir… Ex. : des personnes âgées sont mortes de soif et de faim dans des CHSLD, non 
seulement de la Covid.    
 
Constatant en plénière que les sous-groupes n’avaient pas eu le temps de répondre à la 2e 
question, l’animateur la relance sous forme de sondage direct en ligne :  

 
 
 
 
 
Conséquemment, une nouvelle 
question se pose :  
 
Qui veut faire partie d’un comité de 
la CDC AL ayant pour mandat de 
préparer la réflexion en rencontre 
collective en vue de déposer un ou 
des projets au FUAC ? 
 
 
 
 

 
Une invitation sera transmise largement à ce sujet, mais sept personnes se disent déjà 
intéressées :   
- Mario Lefebvre  (La Maison internationale de la Rive-Sud),  
- Charles Bussières-Hamel (La Boîte à lettres),  
- Marie-Josée Dufour (L’Accorderie de Longueuil),  
- Anne-Marie Dionne(CISSS Montérégie Est), 
- Sophie Tétreault-Martel (Centre des femmes de Longueuil)  
- Isabelle Talon (Bienville, allons de l’avant !). 
 
Rappel 
 



 
 

Nous aurons encore trois rencontres des organismes via Zoom durant l’été, à 8 h 30 les 
mardis 7 juillet, 21 juillet et 4 août. 
 
 
À la prochaine ! 


