
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID‐19 
tenue en ligne (via Zoom)  

le mardi 11 mai 2021, de 8 h 30 à 9 h 30 
à l’initiative de la CDC AL 

 
Total de 28 personnes de 21 organisations différentes :  

- 19 personnes de 17 organismes communautaires 
-   5 personnes du CISSS-ME 
-   2 personnes de la Ville de Longueuil  (BDSC - Cabinet chef de l'opposition) 
-   1 personne d’un bureau de députée provinciale (Laporte) 
-   1 personne d'une Paroisse 

 
Introduction 
Il y a deux sujets à l’ordre du jour : la présentation de la TIDAL et une proposition à discuter pour la 
suite des rencontres des organismes. 
 
Présentation de la Table de concertation en immigration et diversité culturelle de 
l’agglomération de Longueuil (TIDAL)  (N.B. : Voir le document Power Point joint pour plus  détails) 

  
Présentation 
 
Alain Castilla explique que dans le cadre de la 2e entente triennale 2022-2024 entre le ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Longueuil (dans son mandat 
d’agglomération), il est prévu la mise en place d’une table de concertation sur l’immigration et la 
diversité culturelle. Un comité de pilotage la prévoyait au printemps 2020 mais la pandémie a tout 
retardé et c’est le 8 décembre 2020 que cette Table a vu le jour; depuis, elle a tenu quatre rencontres, 
pour élaborer sa structure de gouvernance et son cadre de référence. 
 
Ses objectifs sont notamment de mobiliser les acteurs autour des enjeux de diversité culturelle et de 
partager les savoirs et pratiques, dans le respect des expertises de chacun.  Ses membres sont issus 
de cinq secteurs (communautaire, entrepreneurial, gouvernemental, santé et éducation) et  elle tiendra trois 
rencontres par année, en plus d’un grand rendez-vous aux deux ans. 
 
Il y a actuellement six comités permanents (Accessibilité des services, Communication, Culture et loisirs, 
Économie et emploi, Formation et éducation, Racisme et discrimination). Ils doivent se réunir d’ici le 10 juin 
pour se doter d’un plan d’action articulé autour de quatre axes (arrimage et concertation, partage de 
pratiques, circulation d'information, défaire des mythes, combattre préjugés et discrimination); des outils et 
documents leur sont fournis pour ce faire.  L’un d’eux, celui sur le racisme et la discrimination, a été mis 
en place dès l’automne dernier suite à de des incidents signalés. Il est aussi prévu de créer des 
comités ad hoc au besoin. Tout organisme intéressé à en faire partie peut communiquer avec Alain 
(alain.castilla@longueuil.quebec). 
 
Ruth Altminc explique que c’est par la volonté des organismes communautaires que cette Table voit 
enfin le jour, car dans le passé il y a eu des tentatives d’en créer une, menées par le ministère, lequel 
s’en est retiré suite aux changements intervenus dans la gouvernance au niveau du Québec et des 
municipalités. Elle précise entre autres que les trois concertations préexistantes (Comité Longueuil  ville 
sans racisme ni discrimination, comité Action-Inclusion, Table de Concertation sur la situation des femmes 
immigrées de l’agglomération de Longueuil) poursuivront leurs travaux tout en faisant partie de la TIDAL. 
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Questions et commentaires 
 

 S’agit-il d’une Table du ministère ? 
Réponse : Non, mais ce dernier finance les municipalités pour un plan d’action au niveau des 
municipalités et au niveau de la communauté.  C’est toutefois la Ville de Longueuil qui paie le 
conseiller (Alain) pour soutenir la TIDAL. 
 

 Il y a des liens à faire avec certaines concertations; on mentionne entre autres la Table 
Jeunesse du Vieux-Longueuil, Action Concertation Vieillissement Aînés de Longueuil (ACVL), 
les huit Tables en développement social (une dans les trois arrondissements de la ville de Longueuil 
et une dans chacune des quatre autres villes de l’agglomération), sans parler des cellules rattachées 
au Comité Inter-réseaux, nées pour répondre aux besoins en contexte de pandémie. Comment 
ces liens pourront-ils se faire ?  Comment éviter à la fois les silos et l’hyper concertation, avec 
des calendriers déjà chargés ? Comment avoir une vision globale ? Où trouver des 
informations ? 
Réponse : La CDC AL peut transmettre des informations via son infolettre hebdomadaire et via 
son site web, lequel comptera bientôt un répertoire des concertations, en plus de celui des 
organismes communautaires. 
 

 Certaines concertations ont déjà la question de l’immigration/intégration dans leur plan d’action 
(comme le comité d’action Vivre ensemble de Développement social Vieux-Longueuil (DSVL); ACVL 
s’attend à une action gouvernementale sur aînéEs et immigration et à des projets en gériatrie 
sociale (ce dont dont La Presse a fait mention pour Montréal (https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2019-06-
25/un-projet-de-geriatrie-sociale-implante-a-montreal). 

 
 Constatant des enjeux de pauvreté, de charge physique/mentale importante chez les familles 

immigrantes, et particulièrement pour les femmes, qui fréquentent ses activités, Le Fablier 
mentionne sont intérêt à participer à un comité de la TIDAL. La Bouffe du Carrefour demande 
comment collaborer à l’intégration sans être membre de la TIDAL… 

 
 
Suite des rencontres des organismes  
 
Martin Boire rappelle que la CDC AL a initié la tenue des rencontres un mardi sur deux depuis le  début 
de la pandémie, pour aider les organismes communautaires à s’y retrouver dans les informations alors 
très fluctuantes sur les mesures de confinement et pour partager leur réflexion sur tout ce contexte qui 
les touche toujours directement. Constatant que la participation va en diminuant et qu’unE agentE de 
liaison sera sous peu en poste pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action communautaire COVID 
qui en est issu, Martin prévoit jumeler les deux rencontres déjà prévues pour mai-juin. et invite les 
organismes à rester à l’affut de l’annonce d’une nouvelle date. 
 
Partant du fait que ces rencontres réunissaient surtout des directions ou coordinations d’organismes 
qui faisaient état de leur niveau de fatigue et d’importants enjeux de gestion des ressources humaines, 
il explique que l’équipe et le CA de la CDC AL ont réfléchi et proposent qu’à partir de l’automne ces 
rencontres soient remplacées par une communauté de pratique qui leur soit offerte.  Il pourrait l’animer, 
en ayant recours au besoin à des personnes ressources spécialisées en gestion de ressources 
humaines. Il demande donc aux personnes présentes comment elles perçoivent cette proposition et 
cette idée est bien accueillie.  
 
Sera-ce en présentiel ou en virtuel ?  Un mélange des deux pourrait être envisagé, selon l’évolution des 
mesures sanitaires et les besoins des personnes qui y participeraient. Il est dit qu’il faudra porter 
attention à la fatigue que manifestent des personnes mais que le partage des pratiques développées 
pendant la pandémie sera fort utile. En ce moment, les difficultés de recrutement de personnel sont 
importantes mais quelqu’un pressent qu’à la fin des prestations du gouvernement à l’automne, il ne 
serait pas étonnant que des gens en recherche d’emploi frappent aux portes des organismes. 


