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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom) mardi le 29 septembre 2020, de 8 h 30 à 9 h 30  

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

 
Total de 55 personnes participantes, représentant au moins 46 organisations différentes : 

- 35 organismes communautaires 
-   2 CISSS (Montérégie Est et Centre) +1 SPAL    
-   1 Ville (Longueuil)  
-   2 paroisses et organismes rattachés 
-   3 personnes n’ayant pas identifié leur organisation 

 
Note : Ce compte-rendu est à lire en parallèle au document PowerPoint présenté lors de la rencontre qui donne les 
détails des présentations; il est aussi disponible sur le site de la CDC AL, section Covid-19. 
 
 
Informations pertinentes 
 
Zone rouge  
 
Martin Boire revient brièvement sur l’annonce faite en fin d’après-midi hier, qui place notre territoire en 
zone rouge, comme le reste de la Communauté du Montréal métropolitain (CMM), pour la période du 1er 
au 28 octobre 2020 
 
Des questions restent en suspens : il est clair que les organismes communautaires demeurent ouverts, 
mais les rassemblements sont clairement interdits.  Alors est-ce que les organismes communautaires 
pourront tenir leurs activités ou leur assemblée générale annuelle ?  
 
Assemblées et bilan intérimaire 
 
Des questions sont posées par les organismes financés par le PSOC qui n’ont pu tenir leur assemblée 
générale annuelle dans les quatre mois suivant la fin de leur exercice financier. IL leur est demandé de 
soumettre à leurs membres un bilan intérimaire, soit un bilan financier comprenant les actifs, passifs, 
actifs nets.  Cette demande est dans la loi, d’où l’exigence du PSOC expliquée dans une lettre aux 
organismes. 
 
 
Projets structurants 
 
Programme d’équipement et de formation sur la prévention de la transmission des maladies 
(masques et gants donnés par la Croix Rouge) 
 

Martin présente le contexte dans lequel la CDC AL a été interpellée par la Croix Rouge durant l’été, après 
quoi elle a présenté un projet établissant grosso modo les besoins de ses membres en masques et 
gants, en se basant sur une moyenne puisqu’il lui était impossible d’avoir les besoins précis des 
organismes durant les vacances.  Le programme prévoit le don d’un nombre précis de masques et de 
paires de gants par employéE à plein temps par jour, pour une durée déterminée. Ce matériel reçu 
diminuera les dépenses des organismes à ce chapitre. 
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La demande ayant été acceptée, une première commande est déjà reçue par Moisson Rive-Sud et la 
distribution s’amorce sur la base la base des réponses à un questionnaire envoyé récemment par la CDC 
AL à ses membres.   
 
Réponses aux projets soumis dans le cadre du FUAC Volet 3 
 

En juillet, en trois sous-comités nous avons travaillé pour présenter trois projets visant : 
- l’accès à des salles moyennes et grandes pour que les organismes communautaires puissent 

tenir des activités en présentiel en respectant la distanciation sociale; 
- la mise en place d’un groupe d’achat permettant aux organismes communautaires d’acheter à 

bon coût des équipements de protection individuelle (ÉPI); 
- la création d’un programme de communication pour faire connaître ce que font les organismes à 

diverses parties de la population qu’ils ont du mal rejoindre. 
 
Les deux premiers projets ont été jumelés, de sorte qu’unE chargéE de projet soit embauchéE pour la 
recherche de salle et la création d’un groupe d’achat; le poste a été affiché ces derniers jours par La 
Croisée de Longueuil, qui  en est le fiduciaire et hébergera la personne dans ses locaux. 
 
Le projet Communication a été modifié, vu que Centraide le disait non recevable dans sa forme initiale; 
l’accent est mis sur l’approche directe de citoyenNEs (reaching out), avec formation de personnes en 
prévention de la détresse.  Le Centre des femmes de Longueuil en est le fiduciaire et affichera un poste 
ces jours-ci. 
 
Pour ces deux projets, Martin explique que le financement accordé n’étant pas aussi élevé que celui 
demandé, les comités ont déjà décidé comment ajuster les dépenses pour pouvoir les réaliser quand 
même.  Centraide a reçu des demandes dont les montants dépassaient de beaucoup les budgets 
disponibles dans ce programme, d’où les réponses moins élevées que les sommes demandées. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX DU 
COMMUNAUTAIRE 
 
 
Enjeux et projets  ressortant de la discussion :  
 
Projets collectifs financés par le FUAC volet 3  
 

On souligne l’importance d’assurer une synergie entre les deux projets FUAC (Communication, 
Salles/ÉPI) et celui aussi présenté  par le comité Résilience (issu du Comité Inter-Réseaux), dont le 
Carrefour le Moutier est fiduciaire.     Il y a convergence entre les objectifs et stratégies de ces projets, de 
même qu’avec le travail que font déjà des organismes comme Macadam Sud (travail de rue) et la Halte 
Marie-Rose (porte à porte). 
 
Financement de la Halte du coin 
 

Nicholas Gildersleeve, de la Casa Mgr-Hubert, présente ce projet, mis en place en août après la 
fermeture de l’hébergement temporaire au motel La Siesta, pour répondre aux besoins de personnes en 
situation d’itinérance.  Son objectif est de maintenir 25 lits d’urgence, un centre du jour 24h/24h, 7 jours/7, 
un service de repas sur place et une équipe d’intervention jusqu’au 31 mars 2021, au 1599 rue Bourassa, 
dans l’ex-église Notre-Dame-de-Grâces.  
 
Le projet est actuellement confronté à un enjeu de financement, soit un manque à combler de 800 000$ 
car une demande de financement adressée à la Croix Rouge dans le cadre du FUAC fut refusée.  Des 
recherches d’autres sources de financement sont en cours et une lettre fut adressée au ministre Lionel 
Carmant.   Une conférence de presse se tiendra sur place le 19 octobre à 13h, pour annoncer les 
résultats positifs de ces démarches ou la fermeture du projet. 
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Regroupements extérieurs de jeunes 
 
Le sous-comité Famille-Jeunesse du Comité Inter-réseaux a réalisé l’été dernier, avec un financement de 
Centraide, des projets de travail de milieu qui ont rejoint des jeunes dans les parcs et les rues; certains 
des partenaires ont apprécié cette approche et souhaitent la maintenir.  Il réfléchit actuellement à l’enjeu 
que constituent les regroupements des jeunes, notamment à l’extérieur des écoles sur l’heure du midi. Si 
les jeunes respectent les mesures de sécurité à l’intérieur des écoles, ce n’est pas le cas dans les 
espaces extérieurs et on veut éviter une accentuation de la pandémie.  
 
Des commerçants et citoyenNEs interpellent la police, qui se demande comment intervenir sans tomber 
dans la répression. Le comité ne sait pas comment gérer la situation : comment intervenir ? Qui peut 
intervenir ?  Toutes les idées sont les bienvenues; on peut écrire à 
chantal.plamondon.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Rappels 
 
La CDC AL reprend le rythme d’une rencontre des organismes chaque deux semaines; la prochaine 
sera donc mardi le 13 octobre 2019, de 8h30 à 9h30.  Celles et ceux qui souhaitent y présenter un 
sujet ou en inscrire un à l’ordre du jour peuvent communiquer avec Martin Boire à m.boire@cdcal.org 
  
Par ailleurs, et de manière complémentaire, deux organisatrices communautaires du CISSS de la 
Montérégie Est ont repris les rencontres d’échanges sur les aspects psychologiques du déconfinement, 
au rythme d’une par trois semaines; la prochaine sera ce jeudi 1er octobre à 9h; l’invitation vous sera 
transmise aujourd’hui via la CDC AL. 
 
Merci et à  la prochaine ! 


