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Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 

tenue en ligne (via Zoom) mardi le 13 octobre 2020, de 8 h 30 à 9 h 35 
à l’initiative de la CDC AL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Total de 38 personnes participantes, représentant 29 organisations différentes : 
- 28 personnes de 23 organismes communautaires 
-   3 personnes du CISSS Montérégie Centre 
-   3 personnes de la  Ville de (Longueuil) 
-   2 personnes représentant deux élues au niveau provincial 
-   2 personnes de deux organismes liés à l’Église catholique 

 
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 
 
Maintien des services communautaires et location de salles 
 
Le 7 octobre : publication par la TROC-M des directives les plus récentes du CIUSSS de la 
Capitale nationale, disant aux organismes de… 

o Privilégier autant que possible les alternatives aux activités de groupes en présentiel. 
o « Maintenir uniquement les activités de groupe dont l’interruption pourrait nuire à la 

poursuite de leur mission ou entraîner des effets sur la santé physique et psychologique des 
personnes qui en bénéficient ».  

o Appliquer toutes les mesures de prévention  lors des activités en présentiel: durée 
limitée, nombre maximal de personnes et stabilité des groupes, aération des lieux, lavage des 
mains, port du couvre-visage, distanciation de 2 mètres, désinfection des surfaces/objets, port 
d’équipement de protection individuelle par le personnel si la distance ne peut être respectée, etc. 

o Tenir un registre des personnes présentes (avec dates et numéros de téléphone) pour 
permettre le traçage des cas de COVID. 
 
Le même document précise que… 

o « Les salles louées et les salles communautaires ne peuvent pas accueillir plus de 25 
personnes » et « seules les activités organisées dans le cadre de la mission d’un organisme 
communautaire sont permises dans ce type de salles. » 

o Quant aux rassemblements tenus dans des lieux publics extérieurs, ils sont interdits en 
palier d’alerte rouge. 
 
Il n’y a aucune mention sur la responsabilité des locataires et des locateurs de salle quant aux 
personnes qui attraperaient la COVID-19 lors d’une activité. L’assurance de l’Union des 
municipalités du Québec (soit celle offerte par la Ville de Longueuil aux organismes 
communautaires reconnus), ne couvre pas les cas de COVID.  Il est donc conseillé aux 
organismes de vérifier avec leurs assurances ce qui est ou non couvert dans ce cas. 
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Coalition montérégienne pour la tarification sociale en transport (CMTST) 
 
Cette coalition, créée à l’initiative de la CDC du Roussillon et dont la CDC AL est membre, 
demande à l’agence métropolitaine de transport (AMT) que les personnes à faible revenu jouissent 
du même tarif réduit que les aînéEs et les étudiantEs dans les transports en commun. Pour établir 
le barème de revenus, elle prend en compte la mesure qui couvre le plus grand nombre de 
personnes. L’AMT vient de terminer ses consultations publiques sur les grilles tarifaires et étudie 
maintenant les mémoires qui y furent déposés. La question de la tarification sociale n’était pas au 
programme, mais le mémoire de la Coalition montérégienne en fait état. 
 
On peut appuyer ce mémoire en signant la déclaration commune sur le site web de la TROC-M et 
en partageant la publication Facebook de la Coalition. 
 
Tournée de la TROC-M 
 
Pour identifier ses priorités, la TROC-M tient des rencontres virtuelles avec ses membres, tous les 
mardis jusqu’au début de décembre; pour s’inscrire : Tournée Automne 2020 | troc-monteregie 
(https://www.trocm.org/tournée-automne-2020) 
 
Guignolées 
 
La Direction de la Santé publique a émis une fiche de recommandation pour la tenue des 
guignolées.  
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-
infectieuses/Organisation-guignolee.pdf 
 
Financements 
 
La Fondation du Grand Montréal annonce un investissement de 3 M $ pour soutenir les personnes 
les plus vulnérables frappées par la COVID; on peut y déposer des projets avant le 30 octobre. 
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ecsf/ 
 
Suite à l’annonce par le gouvernement du Québec de fonds spéciaux COVID pour les organismes 
communautaires, on constate que la plus grande partie est octroyée à Montréal, ne réservant que 
4 M$ pour la Montérégie. Il semble que les bases de calculs aient été différentes et inégales entre 
les CISSS, ce qui expliquerait ce résultat.   
 
Nos projets FUAC 
 
On est en processus d’embauche pour les deux chargéEs de projet. 
 
Le Centre des femmes, fiduciaire du projet Communication, a reçu de Centraide l’annonce que 
9 000 $ seront ajoutés à ce projet, après que la réponse ait été d’un montant moindre que celui de 
la demande initiale. Cette somme servira à allonger les heures du/de la chargéE de ce projet. 
 
On n’a pas d’information de ce type concernant le projet Salles/ÉPI dont la Croisée est fiduciaire. 
 
La Nuit des Sans-Abri 
 
Pour la 22e édition à Longueuil, pandémie oblige, il a fallu réinventer la formule. Une vidéo fut 
produite en trois semaines  par un comité de huit membres, avec l’aide technique d’un professeur 
et d’un étudiant du Collège Notre-Dame-de-Lourdes pour le tournage. Cette vidéo titrée 
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L'itinérance, parfois invisible mais bien réelle sera diffusée sur Facebook ce vendredi 16 octobre à 
19h. Le porte-parole est Vincent Graton, comédien engagé bien connu. 
 
 
APPEL DE PROJET PAR FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA 
Présentation, discussion en sous-groupes et choix collectif 
 
La CDC AL a été approchée par ce regroupement pancanadien de fondations, qui soutient des 
plans d’action à court terme (± 4 mois) dans six arrondissements de Montréal, qui examine un 
soutien possible pour la région de Laval et qui a identifié notre région pour un potentiel soutien 
financier du même type (sans pour autant avoir pris d’engagement ferme en ce sens); un modèle 
de plan d’action est présenté. 
 
Martin propose de tenir ce matin des discussions en sous-groupes pour décider si le milieu désire 
déposer un plan d’action communautaire pour répondre aux enjeux liés à la COVID, dont ceux que 
nous avons déjà identifiés et priorisés collectivement l’été dernier, soient les deux projets qu’on a 
soumis au FUAC, ainsi que celui de La Halte du Coin en itinérance et celui du Comité Immigration.  
Il suggère qu’on utilise ces fonds spéciaux pour des besoins liés à l’urgence sanitaire, ce qui 
permettrait d’éviter de présenter des projets liés à cette urgence dans le cadre d’autres 
financements (comme le FQIS) qui doivent répondre aux autres enjeux de développement  social 
en dehors de cette crise sanitaire. 
 
Les éléments des discussions et une décision prise aujourd’hui pourraient servir à élaborer un plan 
d’action qui nous serait soumis à la prochaine réunion, le 27 octobre. 
 
On se sépare donc en sous-groupes pour discuter : 

� Désire-ton déposer un plan d’action communautaire tentant de répondre à ces enjeux ? 
� Y a-t-il d’autres projets que ceux déjà identifiés qu’on pourrait y inclure ? 

 
De retour en plénière, les six groupes présentent les résultats de leur discussion. 
 
Groupe 1 : D’accord pour déposer un plan d’action. 
Les participants retiennent les quatre enjeux déjà nommés (les projets déjà enclenchés) mais 
soulignent avoir eu vent qu’en itinérance il y aurait d’autres besoins que ceux auxquels répond la 
Halte du Coin; c’est à valider avec les acteurs de ce secteur. 
On a pensé aussi à des actions en sécurité alimentaire, au besoin de bénévoles, à de la formation 
aux outils Zoom pour la tenue des activités ainsi qu’à l’éclosion dans les écoles, qui entraîne des 
besoins au sein des familles, notamment celles ayant des enfants à besoins particuliers (ex. : 
présence de TDAH). 
 
Groupe 2 : Oui pour déposer des projets sur les enjeux déjà ciblés. 
Il faut maintenir et rehausser les services en période de reconfinement et trouver solutions aux 
difficultés de rejoindre les adolescentEs et différentes personnes, de manière intersectorielle. 
 
Groupe 3 : OK pour les enjeux déjà identifiés. 
Les participants ont surtout discuté du projet La Halte du Coin, à poursuivre, mais aussi des enjeux 
de personnel qu’ont des organismes communautaires (épuisement, rétention). 
 
Groupe 4 : On opte pour consolider/accroître le financement des projets déjà identifiés, 
laissant ouverte la possibilité d’ajouter un volet maximisant le soutien psychologique. 
On constate la difficulté de définir des enjeux alors qu’on ignore si on sera  ou non reconfinéEs 
totalement comme au printemps, mais même dans le cadre actuel d’un semi-reconfinement on voit 
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augmenter les besoins de soutien psychologique, surtout pour les personnes les plus vulnérables, 
notamment les plus âgées qui n’ont que le téléphone ou qui maîtrisent mal les outils numériques 
de communication; garder des liens va nécessiter du personnel et du temps. 
 
Groupe 5 : D’accord sur les enjeux déjà travaillés collectivement et pour déposer un plan 
d’action. Les participantEs se posent toutefois des questions sur la mécanique et le 
fonctionnement d’un tel dépôt. 
 
Groupe 6 : Favorable au dépôt d’un plan d’action 
…mais avec de gros questionnements sur le financement ponctuel par projets. Créer d’autres 
projets ponctuels sans accroître le financement de base des organismes ne règle pas le problème 
d’insécurité du personnel que font peser les risques de coupures alors que les financements de 
base des organismes ne sont pas encore consolidés. Après le 31 mars 2021, les effets de la 
COVID seront encore là, et les organismes aussi, mais avec des équipes épuisées. Il faut faire 
sentir aux bailleurs que des projets ponctuels et de l’innovation ça ne consolide rien et leur 
demander s’ils seront encore là après le 31 mars prochain. 
 
En conclusion, oui nous sommes d’accord à déposer un plan d’action, de manière à d’abord 
consolider/accroître le financement des projets déjà priorisés collectivement l’été dernier, en 
laissant ouverte la possibilité d’en ajouter pour répondre au besoin accru de soutien psychologique 
des personnes.  On y reviendra donc le 27 octobre. 
 
Quant à la question du rehaussement et de la consolidation du financement à la mission de base 
des organismes, Martin dit que les regroupements nationaux le réclament encore et toujours face 
aux ministères; il pourra prendre un temps le 27 pour nous en parler de manière plus détaillée. 
 
 
Rappels 
 
La CDC AL a repris le rythme d’une rencontre des organismes chaque deux semaines; la 
prochaine sera donc mardi le 27 octobre 2020. Ayant constaté depuis septembre que les 
participantEs s’y joignent un peu plus tardivement qu’au printemps, Martin demande un vote à 
main levée pour savoir si on désire la tenir à 9 h ou la maintenir à 8 h 30.  La majorité opte pour 
le maintien à 8 h 30. 
 
Merci et à la prochaine ! 


