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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

8 septembre 2020_17e conférence téléphonique 

Synthèse des informations transmises aux organismes communautaires par le Service régional des activités communautaires et de 

l’itinérance ainsi que la Direction régionale de santé publique. 

Sujets Informations 

Informations 
COVID-19 

À la population : http://santemontreal.ca/coronavirus 
Aux professionnels : https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-
19/maladie-a-coronavirus/ 
 
Pour toutes questions spécifiques en lien avec le Coronavirus ou si vous avez de la toux ou de la fièvre :  
1-877-644-4545 
 
La meilleure protection contre la COVID-19 consiste à appliquer en tout temps les mesures d’hygiène des 
mains, la distanciation sociale de 2 mètres et l’étiquette respiratoire. Ces mesures sont disponibles en 
français et en anglais sur le Portail Santé Montréal. 

Suivis de la rencontre 
du 18 août 2020 

Précisions concernant les rassemblements de 250 personnes 

Mise en contexte 
 

 Toute activité qui peut être réalisée à l’extérieur devrait être préférablement faite à l’extérieur plutôt 
qu’à l’intérieur.  

 Toute activité qui pourrait être réalisée en partie en présentiel (sur place) et avec un public en 
vidéoconférence devrait l’être pour minimiser le nombre de personnes réunies en même temps dans un 
lieu intérieur.  

Rassemblements intérieurs :  
 Maximum : 250 personnes  

o ATTENTION : ce nombre est le nombre maximal permis, mais pourrait ne pas représenter le 
nombre qu’un milieu particulier peut accueillir en raison de son espace limité. Le nombre 
permis tiendra compte de la capacité de distanciation physique (2 m) entre les personnes.  

http://santemontreal.ca/coronavirus
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/
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o ATTENTION : cette limite ne devrait pas être visée et représente plutôt un maximum théorique 
à ne pas dépasser. Minimiser le nombre de personnes à l’intérieur dans un même lieu, tel 
qu’énoncé dans la Mise en contexte, devrait toujours être un objectif à garder en tête. 

 S’applique à : salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, au public qui assiste à une production, 
aux entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux de culte, aux salles d’audience et aux 
salles louées, y compris les salles communautaires. 
o Exemple : les assemblées générales annuelles (AGA) sont soumises à ces règles.  

 En tout temps, respecter les mesures générales suivantes :  
o Distanciation physique de 2 mètres entre chaque participant et avec les employés. 
o Port du masque par les employés (et autre équipement selon les activités, en suivant les 

recommandations de l'INSPQ ou de la CNESST). 
o Port du masque ou du couvre-visage par tous les participants (sauf les personnes exemptées).  
o Lavage/désinfection des mains fréquent par tous. 

  
Rassemblements extérieurs :  

 Maximum : 250 personnes (nouveau depuis le 5 août). 
  
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-
evenements-covid19/   

Présentation des 
Brigades 
 

Types de Brigades : communautaires, PCI - établissements, milieux jeunesse, autres au besoin. 
Mandat : Les Brigades ont pour mandat d'accompagner les groupes communautaires dans la mise en place 
des mesures de prévention liées à la COVID. 
Soutien : Formation des organisateurs communautaires des différents CIUSSS pour soutenir les organismes 
communautaires. Un premier groupe a été formé la semaine du 31 août et un second le sera la semaine du 
7 septembre. 

État des lieux des 
cellules spécifiques au 
contexte COVID avec 
le milieu 
communautaire 

Aide alimentaire : La cellule d’urgence en aide alimentaire, pilotée par la Ville de Montréal en collaboration 
avec différents partenaires, a repris ses activités le 8 septembre. La fréquence n’a toutefois pas encore été 
précisée.  
Violence conjugale : les structures de concertation spécifiques à la COVID sont toujours actives et la reprise 
graduelle des activités régulières aura lieu au cours des prochaines semaines. 
Itinérance : les structures de concertation spécifiques à la COVID sont toujours actives et la reprise graduelle 
des activités régulières est à venir. 
Table autochtone : les structures de concertation spécifiques à la COVID sont toujours actives, reprise des 
activités plus régulière en octobre. 
Table en habitation : Activité annuelle spécifique au 1er juillet. Terminée pour cette année. 

Financements et 
reddition de comptes 

Santé mentale 
Un financement de 17,6 M$ pour les organismes communautaires en santé mentale afin de soutenir le 
rehaussement de leurs services auprès de la population, dont près de 5 M$ annoncés pour la région de 
Montréal. Cette mesure découle du Plan d’action : services psychosociaux et services en santé mentale en 
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contexte de COVID-19. Le Service régional est en attente du MSSS concernant les critères d’admissibilité et 
d’allocation de ce fonds. 
Manque à gagner autofinancement 
Une aide d’urgence totalisant 70 M$ afin de les aider à combler leur manque à gagner en autofinancement 
pour la période du 13 mars au 30 septembre, dont 35 M$ annoncés pour la région de Montréal. Le Service 
régional est en attente du MSSS concernant les critères d’admissibilité et d’allocation de ce fonds. Ce 
financement est uniquement destiné aux organismes admis au PSOC. 
Rehaussement mission globale 
À ce jour, une annonce est toujours attendue concernant le rehaussement en mission globale.  
Reddition de comptes annuelle organismes admis au PSOC : « il est attendu que le dépôt des documents de 
reddition de comptes des organismes, applicables pour les exercices financiers se terminant avant ou le 30 juin 
2020 s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2020. Dans le but de se conformer aux règles associatives des 
organismes, la tenue de l'assemblée générale annuelle (AGA) devra avoir lieu en respect de ce délai et des 
règles sanitaires, notamment en privilégiant le recours aux technologies disponibles. Par ailleurs, en plus du 
bilan annuel, il est aussi nécessaire qu’un bilan intérimaire, ayant une date se situant moins de quatre mois 
avant celle de l’AGA, soit déposé lors de la tenue de cette dernière. » Source : Courriel acheminé par le Service 
régional le 4 septembre 2020. 
Reddition de comptes « Fonds d’urgence » : Le Service régional est à terminer le bilan des redditions de 
comptes du fonds d’urgence. 352 organismes communautaires sont éligibles au remboursement de 25 %. Les 
organismes communautaires vont recevoir le versement du 25 % le 11 septembre. 

Équipements de 
protection 
individualisés (ÉPI) 

État d’avancement 
En date du 3 septembre, 331 organismes sont inscrits au processus de distribution des ÉPI. 
Plusieurs organismes s’ajoutent à toutes les semaines.  
 
Accès pour les nouveaux organismes communautaires :  
Pour les organismes admis au PSOC, écrire à soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca, afin de prendre rendez-
vous pour l’évaluation de vos besoins ÉPI. 
 
Pour les organismes non admis au PSOC, communiquer avec le CIUSSS de votre territoire afin de prendre 
rendez-vous pour l’évaluation de vos besoins ÉPI. 
 
Rappel  
Pour toutes questions relatives aux ÉPI, nous vous invitons à les transmettre à l’adresse courriel suivante : 
soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Questions des participants : 1) Un regroupement demande si les masques avec une fenêtre transparente 
seront disponibles ainsi que des désinfectants en aérosol. Réponse : À ce jour, le service d’approvisionnement 
ne dispose pas de masque avec fenêtre transparente, ni de désinfectant en aérosol. Les ÉPI disponibles sont 
en lien avec la directive du ministère. Le gouvernement du Québec a demandé des masques avec fenêtre 
transparente. Seront-ils disponibles pour les organismes communautaires. Nous validerons et vous 
reviendrons. 2) Un regroupement demande de la souplesse pour la récupération des ÉPI par les organismes 

mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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communautaires. Réponse : Différentes modalités sont proposées aux organismes communautaires, 
notamment le jumelage avec un ou plusieurs organismes du même secteur pour récupération à tour de rôle. 
Les organismes ayant des difficultés pour la récupération de leurs ÉPI sont invités à écrire à l’adresse  
soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca afin que nous puissions les soutenir à trouver une solution.  

Un regroupement souligne le travail de l’équipe des ÉPI et les félicite.  

Résultats du sondage 

Plusieurs bons coups et enjeux ont été nommés : 

 Concernant les modalités à privilégier pour la cellule de coordination avec le milieu communautaire : 
Un souhait d’avoir plus d’échanges bidirectionnels, augmenter la durée des rencontres ainsi que la 
fréquence. 

 Bulletin et fiches thématiques : Ces outils sont très appréciés. Toutefois les nouveautés pourraient 
être présentées uniquement dans le bulletin et non lors de la conférence téléphonique. 

 Besoin dans le cadre d’une 2e vague : opérationnaliser rapidement les consignes gouvernementales, 
c’est-à-dire on fait quoi à Montréal avec les consignes et comment. Les organismes souhaiteraient 
obtenir un financement pour s’approvisionner en ÉPI. 

Modalité de 
concertation 

Considérant les commentaires reçus dans le sondage, nous croyons que la modalité des conférences 
téléphoniques/visioconférences avec les différents regroupements pour transmettre des informations ne 
répond plus aux besoins. Nous proposons la reprise du comité de liaison avec conférence COVID ad hoc, selon 
l’évolution de la situation. 

Reprise des modalités habituelles de travail de la DRSP en octobre. 
 
Afin de ne pas dédoubler les informations, les responsables du comité de liaison et ceux du comité de santé 
publique et milieu communautaire départageront les points qui seront abordés dans chacun des comités.  

Nouveautés depuis la 
dernière conférence 
téléphonique  

Il est à noter que ce document remplace la version du document « Covid-19 : Nettoyage de surface » daté du 
15 avril 2020. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 
https://www.inspq.qc.ca/es/node/22010 
 
Portrait des initiatives de soutien alimentaire dans les écoles primaires publiques montréalaises pour l’année 
scolaire 2016-2017 (voir document joint). 

Port du masque – Organismes communautaires (Voir document joint). 

Questions reçues des 
organismes 
communautaires ou 
des regroupements 

Quel produit utiliser pour nettoyer les véhicules des bénévoles-transporteurs ? Procédure ? 
https://www.inspq.qc.ca/es/node/22010  

 

mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fes%2Fnode%2F22010&data=02%7C01%7CHelene.Laflamme.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6d04d180ccb0438096d108d8503b4843%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637347562823594053&sdata=X8pAn%2FxqyG%2FZu3cgPgr5TR053ct8Aq%2B58hI5e9ffWAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fes%2Fnode%2F22010&data=02%7C01%7CHelene.Laflamme.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6d04d180ccb0438096d108d8503b4843%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637347562823594053&sdata=X8pAn%2FxqyG%2FZu3cgPgr5TR053ct8Aq%2B58hI5e9ffWAk%3D&reserved=0
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Prochaine conférence 
téléphonique 

Considérant que les dates du comité de liaison et du comité santé publique et milieu communautaire ne sont 
pas encore arrêtées, il est entendu de tenir une conférence téléphonique le 29 septembre de 15h30 à 16h30. 

20200908_préparé par Hélène Laflamme_ Service régional des activités communautaires et de l’itinérance/Direction des services 
généraux et partenariats urbains au CCSMTL, en étroite collaboration avec la Direction régionale de santé publique. 


