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DÉCONFINEMENT

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/ (au 
moment d’écrire ces lignes, le site du gouvernement du 
Québec n’avais pas encore été mis à jour)

• Rassemblements de 50 personnes maximum dans les lieux 
publics intérieurs seront autorisés dès le 22 juin prochain

• Une distance de 1,5 mètre – non plus de 2 mètres – devra être 
respectée

• Il faut que ce soit des lieux où les personnes seront assises et 
qu’elles ne parlent pas entre elles

• Pour les enfants de 16 ans et moins, la distanciation 
recommandée est maintenant de 1 mètre.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/


REPRISE DES ACTIVITÉS

• Lettre acheminée aux CISSS par Yvan Gendron, sous-ministre de 
la Santé et des Services sociaux.

• « la suspension applicable aux activités effectuées en milieux de 
travail en vertu du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 soit 
levée à l’égard de tout organisme communautaire qui n’est pas 
visé à l’annexe dudit décret. »

• « Soulignons que cet arrêté vise l’ensemble des organismes 
communautaires, tout secteur confondu. »

• « Il est toutefois important de préciser que la reprise des activités 
doit tenir compte de la capacité des organismes 
communautaires à respecter les consignes des autorités de 
santé publique »
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ÉQUIPES LOCALES MESURES 
POPULATIONNELLES
• Trois principaux mandats en lien aux mesures préventives:

• Accompagner et soutenir les milieux dans la compréhension et la 
mise en place des mesures de protection et de contrôle des 
infections ;

• Accompagner et soutenir les milieux pour l’organisation logistique 
des services ;

• Soutenir l’organisation des ressources et services cliniques en 
collaboration avec les autres directions du CISSS et les différents 
acteurs du milieu ;

• Pour le CISSS MC, vous devez écrire à : 
organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
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AGENTeS DE LIAISON

• Mise à jour des fonctions des agentEs de liaison à la demande 
des partenaires de la Table itinérance Rive-Sud.

• Le mandat de l’agent de liaison vise à favoriser l’accessibilité, la 
qualité et la continuité des soins et des services pour les 
personnes en situation d’itinérance, ou à risque de le devenir 
dans nos territoires respectifs.

• Pour le CISSS MC: Marie Christine Pichet, 450-443-7400 #7054 ou 
marie-christine.pichet.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

• Pour le CISSS ME: Anne-Marie Proulx, 438-351-6946 ou anne-
marie.proulx.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
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FONDS D’URGENCE POUR 
L’APPUI 
COMMUNAUTAIRE



FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

• Enveloppe de 2,4 millions de dollars pour le territoire de la 
Montérégie

• Entrée continue jusqu’au 27 juillet ou selon la disponibilité des 
fonds

• Guide de candidature

• Formulaire pour déposer une demande

• Webinaire d’information le mercredi 17 juin de 10h à 11h
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https://www.communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/FUAC-Guide-de-candidature-FRE.pdf
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/
http://link.logilys.com/c/443/412b1de282c8846794ce68c0703d1b5a5843f1c3a12ca33a3e71eae485f428a3


VOLET 3 – CENTRAIDE DU GRAND 
MONTRÉAL
• Maintenir l’effort: jusqu’à 20% de l’enveloppe, soit 1,4 M$

• Période de financement admissible jusqu’au 31 mars 2021

• Date de l’appel à projets: d’ici la fin du mois de juin

• Date limite pour déposer une demande: probablement 
pendant le mois de juillet.

• Ne sont pas admissibles:

• l’achat de terrains ou de bâtiments, 

• les charges déjà financées, 

• le remboursement ou la compensation pur les pertes financières 
découlant d’une cessation ou d’une diminution d’activités 
génératrices de revenus.
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DEUX GRANDES QUESTIONS

Quel projet pourrait-on déposer au FUAC pour se préparer 
collectivement à une deuxième vague de confinement?

À quelle échelle désirez-vous traiter les idées/propositions 
émises en réponse à la question précédente? (tables 

territoriales, tables sectorielles, comité inter-réseaux, comité 
de la CDC AL, autres)
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE


