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INFORMATIONS 
PERTINENTES



NOUS PASSONS EN ZONE ROUGE

• Du 1er au 28 octobre, la Communauté métropolitaine de 
Montréal passe en zone rouge (palier 4 – alerte maximale);

• Visites à domicile interdites, sauf si un seul visiteur d’une autre 
adresse pour les personnes seules, proches aidants, personnes 
offrant service ou soutien, main-d’œuvre pour travaux prévus;

• Rassemblements privés et activités organisées dans un endroit 
public interdites;

• Fermeture des salles de spectacle, cinémas, théâtres, 
bibliothèques, musées, salles à manger des restaurants, bars, 
brasseries, tavernes.

• Le maintien des services pour les organismes communautaires 
est permis.
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BILAN INTÉRIMAIRE

• Courriel du CISSS Montérégie-Centre envoyé aux groupes le 22 
septembre dernier;

• Les organismes qui tiendront l’AGA plus de quatre mois suivant 
la fin de l’exercice financier doivent soumettre aux membres un 
bilan intérimaire.

• C’est un bilan financier devant comprendre les actifs, passifs, 
actifs nets, etc.

• Il n’est pas requis que ce document soit préparé par un expert-
comptable.

• Ce n’est pas inclus dans la reddition de compte demandé par 
le PSOC.
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PROJETS STRUCTURANTS



PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT ET DE 
FORMATION SUR LA PRÉVENTION DE LA 
TRANSMISSION DES MALADIES

• Demande acceptée pour les membres de la CDC AL

• Couverture de 717 employéEs

• 43 020 masques de procédure et 86 040 paires de gants

• Première commande: 27 576 masques, 35 424 paires de gants

• Distribution assumée par Moisson Rive-Sud

• Nous conservons une réserve pour la deuxième vague et en cas 
de pénurie
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PROJET SALLES/ÉPI

• Embauche d’un chargé de projet à 28 heures/semaine

• Capacité de location de 3 salles à 1 000$/mois

• Deux objectifs:

• Donner l’accès aux organismes communautaires à des locaux 
de taille suffisante leur permettant d’offrir des services en 
présentiel et d’accueillir leurs participantEs dans le respect des 
mesures recommandées pour prévenir la propagation de la 
COVID-19.

• Faciliter l’accès et l’acquisition des équipements de protection 
individuels (ÉPI) adaptés aux besoins des différents organismes, 
notamment par la mise en place d’un groupe d’achat.
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PROJET COMMUNICATION

• Embauche d’un chargé de projet à 26 heures / semaine

• Rejoindre des populations qui ne sont pas en lien avec les 
organismes communautaires (personnes non connectées, 
population vulnérable, âgée ou immigrante) par la mise en 
place de brigades d’intervention

• Rejoindre les personnes qui vivent pour une première fois une 
situation difficile

• Rassurer, sécuriser les membres des organismes sur les pratiques 
sécuritaires mises en place

• Favoriser l’empowerment des ressources dans les quartiers et 
l’émergence de leader au sein des différentes communautés 

• Faire connaître les services qui sont encore disponibles ou qui se 
sont transformés dans le cadre de la pandémie
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE



LA CONTINUITÉ DE LA HALTE DU 
COIN

UNE PRÉSENTATION DE NICHOLAS 
GILDERSLEEVE



PROBLÉMATIQUE LIÉE AUX 
RASSEMBLEMENTS DES JEUNES:

UNE PRÉSENTATION DE CHANTAL 
PLAMONDON ET AUDRÉE-JADE 
CARIGNAN


