
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom)  
mardi 23 février de 8 h 30 à 9 h 30 

à l’initiative de la CDC AL 
 

 

Total de 47 personnes participantes, représentant au moins 32 organisations différentes : 

 31 personnes de 27 organismes communautaires 

 1 personne de 1 paroisse 

 2 personnes de 2 bureaux de députées provinciales 

 5personnes de 2 CISSS (3 ME et 1 MC et 1 non précisé) 

 2 personnes de la Ville de Longueuil  (BDSC ‐ Cabinet chef de l'opposition) 

 
 

Rôles des rencontres bimensuelles 
 
Interpelée par Développement social Vieux-Longueuil à ce sujet, la CDC AL a tenu à 
confirmer le rôle des rencontres bimensuelles des partenaires et organismes.  
 
Ces rencontres servent à :  
 

• favoriser la circulation de l’information auprès des organismes communautaires; 
• permettre l’échange sur des enjeux et des préoccupations du communautaire;  
• permettre à la Corporation de consulter rapidement le milieu sur différents 

enjeux. 
 
Ces courtes rencontres sont toutes indiquées pour prendre le pouls des organismes, 
mais il est important de noter que les décisions sont ensuite prises par l’équipe de 
travail, le conseil d’administration ou l’assemblée générale de la Corporation. 
 
Un vote tenu lors d’une rencontre bimensuelle ne serait qu’un vote indicatif puisque ce 
ne sont pas tous les organismes qui sont présents, ce ne sont pas tous des organismes 
membres de la CDC AL et il y a d’autres partenaires présents également.   
 
Les positions de la CDC AL demeurent les positions prises par nos membres dans nos 
instances démocratiques.  
 
Les personnes présentes ont été questionnées à savoir si elles considèrent que ces 
rencontres pourraient jouer d’autres rôles et à savoir quelles sont les attentes de 
chacun. Globalement, les participantEs trouvaient satisfaisante la proposition apportée 
par la Corporation. Plusieurs personnes ont souligné la nécessité et l’utilité de ces 
rencontres. Pour certainEs, des questionnements demeurent quant aux espaces 



 

démocratiques pour débattre et s’approprier les enjeux (certaines réponses à ces 
questions ont été apportées plus tard dans la rencontre).  
 
Enjeu de circulation de l’information  
 
Avec la pandémie, plusieurs besoins de communication ont émergé. Le comité inter-
réseaux avec sa dizaine de cellules d’urgence produit beaucoup d’information. Il y a 
plusieurs lieux d’échange : rencontres organisées par la CDC AL, le CISSS M-E et le 
comité résilience.  
 
Les difficultés de communications se retrouvent à trois niveaux, soit : 

• le partage de l’information entre le comité inter-réseaux et les 
organisations du territoire; 

• le partage de l’information entre les cellules d’urgence et les tables de 
concertation; 

• le partage de l’information auprès de la population. 
 
Ainsi, la principale difficulté vécue par toutes ces instances, c’est l’absence d’une 
personne responsable pour produire les contenus à être diffusés. 
 
Les partenaires suggèrent que la Corporation dispose des ressources suffisantes pour 
assumer cette responsabilité, car nous sommes déjà en lien avec les organismes 
communautaires, les concertations et les partenaires du territoire. 
 
Les personnes présentes lors de la rencontre se sont montrées ouvertes à cette 
proposition tout en mentionnant que les espaces de discussion, de démocratie et 
d’appropriation des enjeux devraient demeurer une priorité pour la CDC AL, le tout pour 
éviter les rapports de pouvoir et de domination.  
 
Proposition de processus d’ancrage démocratique dans le cadre du plan d’action 
partenarial et communautaire  
 
Dans le cadre du plan d’action partenarial et communautaire, il est nécessaire de mettre 
en place un processus démocratique d’appropriation des enjeux, de discussion et de 
décision.   
 
Il a été confirmé que 300 000$ seront octroyés par les Fondations philanthropiques 
Canada pour la réalisation du plan d’action sur une durée de 6 mois. 
 
Dans le respect du plan d’action de la Corporation, il y a eu une première discussion 
avec la Fondation Lucie et André Chagnon pour le développement d’un partenariat 
permettant de prolonger d’un an ce plan d’action.  
 
Il y a maintenant une nécessité de bonifier le plan d’action dans le respect de certains 
principes: 

• Mettre en place un processus permettant de couvrir nos angles morts; 
• Favoriser l’ancrage démocratique avec les concertations et les 

organismes communautaires; 
• Développer des projets répondants au contexte de la crise et circonscrits 

dans le temps. 
 



 

La position commune prise à la fin de ce processus pourrait prendre différentes formes, 
soit de cogner à la porte des grandes Fondations; de seulement revendiquer auprès du 
gouvernement un rehaussement du financement à la mission de base; ou en encore, un 
mélange des deux positions.  
 
Ainsi, en termes de processus démocratique la CDC AL propose donc : 
 

• le développement d’un guide de réflexion par le comité DS agglo* à l’intention 
des organismes et des concertations; 

• une offre de support et séances d’informations aux concertations; 
• une assemblée générale extraordinaire afin de prioriser (ou pas) des projets 

(prendre position); 
• la mise en place de comités afin de rédiger et porter ces projets (si des projets 

sont priorisés).  
 
* Le comité DS agglo (pour développement social) est un comité mixte de la CDC AL qui 
comprend des membres de l’équipe de travail, du conseil d’administration ainsi que des 
représentants de concertations territoriales et de certaines concertations sectorielles. 
C’est un comité de réflexion qui a pour objectif de proposer des pistes d’action afin de 
favoriser le développement social au sein de l’agglomération.  
 
Le comité DS agglo sera convié après la semaine de relâche. Une fois le guide de 
réflexion rédigé, il y aura un délai de six semaines avant l’assemblée générale 
extraordinaire pour permettre aux concertations de se réunir afin de tenir des espaces 
de réflexion, de délibération et d’appropriation. Ainsi, lors de l’assemblée, tous les 
acteurs et actrices seront prêtEs à débattre des enjeux.  
 
Les personnes présentes ont été invitées à se joindre au comité DS agglo pour 
participer à la réflexion et la création du guide. Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec la CDC AL (info@cdcal.org). 
 
Les personnes présentes étaient d’accord pour aller de l’avant avec cette proposition.  
 
Invitation au Webinaire sur la DASAL et le Comité inter-réseaux  
 
Jean Tremblay, Conseiller en développement social au Bureau du développement social 
et communautaire de la Ville de Longueuil, nous invite à participer à un webinaire 
d’information sur les deux démarches partenariales se déroulant dans l’agglomération 
de Longueuil.  
 
Voici l’invitation complète : 

 
 

Si vous travaillez ou êtes bénévoles dans un organisme communautaire, une concertation 
ou une organisation intervenant auprès de populations vulnérables en ce contexte de 
pandémie qui perdure et que vous luttez contre la pauvreté et l’exclusion sociale, cette 
séance d’information est conçue pour vous… 
  

Webinaire d’information 
portant sur deux démarches partenariales se déroulant dans l’agglomération de 

Longueuil : 



 

la Démarche de l’Alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil 
et le Comité inter-réseaux COVID-19. 

  
 Quelles sont les principales caractéristiques de ces deux démarches? À quoi 

servent-elles? 
 Comment accéder à un financement pour un projet permettant de lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion? 

  
Bref, si vous avez besoin d’en savoir plus, nous vous invitons à vous joindre à nous : 

Jeudi 11 mars 2021, de 14h30 à 16h30. 
Pour participer à la réunion Zoom 

https://Longueuil.zoom.us/j/83408606615 
Par téléphone : 438 809 7799 - ID de réunion : 834 0860 6615 

  
Cette rencontre portera spécifiquement sur : 

 Le Comité inter-réseaux COVID-19 de l’agglomération de Longueuil mit en 
place le 16 mars 2020 pour faire face à la pandémie et soutenir les populations 
vulnérables (personnes aînées, personnes immigrantes, population 
itinérante, jeunes et familles, etc.). Cette démarche partenariale d’urgence 
regroupe entre autres les 2 CISSS, la CDC AL, les 5 Villes de l’agglomération, le 
Service de police, les 3 centres de services scolaires. Les actions sont portées par 
10 cellules d’urgence.  Le comité inter-réseaux fait entre autres des liens avec le 
Groupe de coordination des enjeux sociaux de la Ville de Longueuil et avec 
l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC). 

 La Démarche de l’Alliance pour la solidarité de Longueuil (DASAL) découle 
du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEPS) 2017-2023. Un comité de partenaires composé d'une trentaine 
d'acteurs provenant des secteurs communautaire, municipal et institutionnel 
œuvre de concert avec le Bureau de développement social et communautaire de 
la Ville de Longueuil pour soutenir financièrement la 
mobilisation des acteurs locaux et régionaux autour de 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le tout se fait en lien avec 
l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie et le Fonds québécois d'initiatives 
sociales (FQIS). 

L’activité est organisée par la Ville de Longueuil (dans le cadre de ses responsabilités 
d’agglomération) qui accompagne et coordonne activement les deux démarches en 
collaboration avec ses partenaires. La session vous donnera des informations sur 
les origines, les objectifs, la composition des instances de gouvernance, le 
fonctionnement et les modalités d’accès au financement d’actions. 
  
Ce webinaire sera disponible par la suite sur le site de la Ville de Longueuil. 
  

 


