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INFORMATIONS 
PERTINENTES



MAINTIEN DES SERVICES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
• Sur le site du gouvernement du Québec, on peut y lire: 

« Organismes communautaires – maintien des services ».

• Le 7 octobre dernier, la TROC Montérégie a publié des directives 
émises par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

• On peut y lire que les organismes « doivent autant que possible 
privilégier des alternatives aux activités de groupe en 
présence. »

• Mais, il est possible « de 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. »
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MESURES À APPLIQUER DANS LES 
ACTIVITÉS DE GROUPES 1/2
• Refuser l’accès aux personnes symptomatiques ou en isolement;

• Maintenir en tout temps la distanciation physique malgré le port 
du couvre-visage;

• Pratiquer l’hygiène des mains de façon régulière;

• Promouvoir l’étiquette respiratoire;

• Faire respecter les consignes gouvernementales sur le port du 
couvre-visage dans les lieux publics fermés ou partiellement 
couverts;

• Faire porter les ÉPI requis aux travailleurs et bénévoles qui ne 
peuvent absolument pas respecter la distanciation physique et 
qui ne sont pas protégés par une barrière physique;

CDC AL 5



MESURES À APPLIQUER DANS LES 
ACTIVITÉS DE GROUPES 2/2
• Limiter le partage de matériel;

• Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées;

• Rehausser les mesures pour protéger les personnes à risque de 
complications de la COVID-19.

De plus, les organismes accueillant des groupes devraient:

• Réduire autant que possible la taille des groupes accueillis et la 
durée des rencontres;

• Tenir un registre des personnes présentes (noms, téléphone et 
date de participation);

• Optimiser la ventilation des locaux utilisés;

• Prévois une stabilité au sein des groupes qui se rencontrent sur 
une base régulière.
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LOCATION DE SALLES

Dans ce même document, on peut y lire que « 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. »

Quant aux rassemblements tenus dans des lieux publics extérieurs, 
ils sont interdits en palier d’alerte rouge.

Par contre, il n’y a aucune information quant à la responsabilité 
légale: a qui incombe-t-elle, le locateur ou le locataire?

CDC AL 7



COALITION MONTÉRÉGIENNE POUR LA 
TARIFICATION SOCIALE EN TRANSPORT
• Une initiative lancée par la CDC Roussillon à laquelle participe 

la CDC AL;

• Réclamation d’une tarification sociale dans le cadre de la 
consultation lancée par l’Autorité régionale du transport 
métropolitain sur le projet de refonte tarifaire;

• La consultation publique étant terminée, il est toujours possible 
d’appuyer le mouvement:

• Vous pouvez signer la déclaration commune;

• Vous pouvez partagez la publication Facebook de la CDC 
Roussillon;
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https://www.trocm.org/cmtst
https://www.facebook.com/roussillon.cdc


INFORMATIONS EN VRAC

• La TROC Montérégie fait une tournée avec comme objectif 
« d’échanger avec les membres sur les enjeux qui les 
préoccupent et qu’ils constatent sur le terrain. » Vous pouvez 
vous inscrire ici. 

• Une fiche de recommandations de la santé publique pour 
l’organisation d’une guignolée.

• Le 5 octobre, le Fondation du Grand Montréal a annoncé 
qu’elle investirait plus de 3M$ pour « soutenir les personnes les 
plus durement frappées par la COVID-19 »
• Cet investissement vise « les familles avec de jeunes enfants, les 

femmes, les personnes âgées et les personnes racisées, entre 
autres »

• Cliquez ici pour déposer une demande avant le 30 octobre

• La Nuit des Sans-Abri se fera en ligne le 16 octobre prochain.
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https://www.trocm.org/tourn%C3%A9e-automne-2020
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Organisation-guignolee.pdf
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ecsf/
https://www.facebook.com/nuitdessansabrideLongueuil/posts/3526816090704157


PLAN D’ACTION 
TERRITORIAL



SOUTIEN DE FONDATIONS 
PHILANTHROPIQUES CANADA
• À Montréal, six arrondissements de Montréal ont vu leur plan 

d’action concerté soutenu par Fondations philanthropiques 
Canada (FPC);

• Ce sont des plans d’action d’une durée de quatre mois et visant 
à répondre à la COVID-19;

• Ce sont les arrondissements ayant connu la plus forte 
transmission de la COVID-19 qui sont appuyés;

• La CDC AL pourrait déposer un plan d’action, sans 
engagement ferme de la part de FPC. 
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PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LA 
RÉPONSE À LA COVID-19
• Dans le cadre de la pandémie, plusieurs démarches ont été 

réalisés pour identifier et prioriser des enjeux:

• Soutien aux personnes itinérantes (la Halte du Coin);

• Rejoindre les personnes immigrantes (projet du comité immigration)

• Rejoindre les personnes vulnérables (projet Communications)

• Soutenir les organismes communautaires dans leurs besoins de salles 
et EPI (projet Salles/ÉPI)

• Première réflexion en atelier: désire-t-on déposer un plan 
d’action communautaire tentant de répondre à ces enjeux? 

• Nous poursuivrons cette réflexion lors de la rencontre du 27 
octobre prochain.
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE


