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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

19 janvier 2021_20e 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  

SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE À 
MONTRÉAL 

(Véronique Duclos) 

 Incidence : Une réduction des taux d’incidence est observée dans tous les groupes d’âge, moins 
marquée chez les 0-11 ans. Quartiers avec taux d’incidence les plus élevés : Montréal-Nord, St-
Léonard, RDP, St-Michel, Snowdon, Centre-Ville  

 Taux de positivité : Généralement, une diminution des taux de positivité est observée ; les taux de 
positivité les plus élevés se retrouvent à Parc Extension (16,5 %), St-Léonard (14,8 %), Snowdon (14,4 
%), Saint-Michel (13,9 %), et Côte-des-Neiges (13,0 %).   

 Point de vigilance : L’incidence des décès chez les 85 ans a augmenté au cours des 3 dernières 
semaines.  

 Éclosions :   
o 6 en milieu scolaire  
o 24 en milieu de garde  
o 138 éclosions en milieu de travail  
o 128 en milieux de vie/milieux de soins, dont 70 de 10 cas et plus  
o Établissement de détention de Montréal   
o 10 en milieux d’habitation   
o 2 en organismes communautaires  
o 2 en milieu d’hébergement  
o Multiples éclosions en itinérance (165 cas usagers + 68 personnel)  

ÉTAT DE SITUATION 
ITINÉRANCE  

(Caroline Dusablon – 
Antony Santiago) 

Plusieurs urgences qui tombent dans le contexte hivernal, plusieurs sites assez remplis, quelques places 
sporadiques, mais constat qu’il manquerait des places notamment pour certains usagers plus difficiles à 
rejoindre. Exercice en cours pour augmenter le nombre de place, on devrait savoir rapidement ce qu’il y en 
est. Plusieurs éclosions en cours, tel que mentionné par la TOMS. 

 Cas COVID+ : Pour le moment, il y a encore de la place à Royal-Victoria. Loin d’être à capacité complète. 
Un projet à venir pour élargir la zone rouge pour éventuellement accueillir les cas positifs. 
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 Dépistage : Des dépistages plus importants ou systématiques sont à prévoir auprès des personnes en 
situation d’itinérance. 

 Mesures prises : Quelles mesures sont prises pour la santé et sécurité des personnes ? – sera cheminé 
à la DRSP. Du côté des services régionaux, un site en particulier est visé notamment pour le cas décédé. 
Question sur qu’est-ce qui peut être fait pour la ressource et pour les populations autochtones ? 
Concertation d’acteurs pour cibler les besoins pour répondre à ce besoin spécifique. 

 Enjeu à faire cheminer à la DRSP et aux services régionaux du CIUSSS 

 Services d’approvisionnement (alcool ou substance): Pas de réponse disponible. Cet élément a été 
abordé, mais incertitude d’où en sont les choses.  

 Demande de recevoir d’ici vendredi! 

 Open Doors : Qu’est-ce qui est prévu et pourquoi on est rendu là? Pourquoi a-t-on fermé ce site? 

 La question sera relayée au CIUSSS (service régionaux) et à la DRSP en espérant avoir la 
réponse d’ici vendredi matin. 

 Positionnement pris par Legault : Groupes extrêmement préoccupés par le manque de place. Enjeu 
également sur la question de couvre-feu pour les groupes et personnes en situation d’itinérance.  

 Positionnement de santé publique sera ramené à la DRSP. 

 Malaise dans le milieu communautaire : Questionnement sur qui est le responsable, les groupes 
communautaires ne veulent pas être tenus responsables. Cette situation met en lumière que c’est 
difficile la responsabilité qui incombe aux organismes communautaires de rester ou non ouverts. 
Sentiment général de peu d’accompagnement. 

 Couvre-feu et constats d’infraction : la question est travaillée activement avec le SPVM pour que ce 
soit clair pour les personnes en situation d’itinérance. Indication que pas de constats d’infraction pour 
les personnes en situation d’itinérance et accompagnement vers les ressources. 

ÉTAT DE SITUATION 
SUR LA VACCINATION  

(David Kaiser)  

En résumé, jusqu’à maintenant la vaccination suit son cours, 40 000 doses données à Montréal, le 
gouvernement a décidé d’y aller avec les 1eres doses, c’est donc 40 000 personnes (incluant à l’extérieur de 
Montréal pour certains travailleurs de la santé à Montréal, donc possiblement 30 000 montréalais vaccinés). 
Environ 9 000 doses pour les résidents de CHSLD (environ 70%). 565 doses pour des personnes en situation 
d’itinérance. Réduction importante des doses prévue pour les prochaines semaines, ceci va causer un retard 
par rapport à la planification de la vaccination à Montréal.  

 Groupes prioritaires : Priorité était les personnes en CHSLD et les travailleurs de la santé et ensuite 
employés de d’autres milieux ainés. Priorité aussi pour les milieux en éclosion et les gens en interaction 
avec les milieux d’éclosions. Pour les organismes communautaires, demandes dans plusieurs régions 
du Québec, dont Montréal. Ce n’est pas pour tout de suite. Il y a une démarche à l’interne entamée 
depuis 3 semaines, réflexion à savoir quand inclure les organismes communautaires. Mais pour le 
moment avec le peu de doses prévues, peu de changement est prévu dans les prochaines semaines. 
On garde ce temps pour structurer les suites. 

 Sondage : Sondage en cours pour évaluer les perceptions de ce qui devrait être fait pour la vaccination 
pour rejoindre les populations où elles se trouvent. 
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 Emprise régionale : Très top down pour le moment, peu d’emprise sur la vaccination et la priorisation 
au niveau régional. 

COUVRE-FEU ET 
ACCÈS AUX LOCAUX 
DES ORGANISMES  

(Véonique Duclos et 
Caroline Dusablon)  
 

Démarches très actives et en cours. Communication Johanne DeRome pour que les locaux soient accessibles 
aux groupes. Pas de pouvoir de la santé publique de faire ouvrir. Demande que l’information soit spécifique 
lorsque des demandes sont faites à ce niveau-là.  

 Constats d’infraction : 7 constats d’infraction pour des personnes en situation d’itinérance.  

 L’enjeu sera cheminé au CCMU 

 Enjeu de cibler l’arrondissement : Enjeu que parfois les organismes n’aiment pas que ce soit ciblé par 
peur de représailles, mais dans le contexte un sondage sera fait et une liste détaillée pourra être 
acheminée. Il est précisé que les organismes ne sont pas nommés, bien que le suivi se fasse auprès des 
l’arrondissements concernés. 

 Bon coup : Il faut aussi mentionner le beau travail et la bonne collaboration de plusieurs. 

SUIVI DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE  

(Véronique Duclos)  

Ce qui a été nommé lors de la dernière rencontre a été remonté au MSSS.  Nous étions satisfaits qu’il n’y ait 
pas de modifications majeures dans les documents.  

SONDAGE SUR LA 
FRÉQUENCE DES 
RENCONTRES  

(Karine Forgues) 

Merci de remplir le sondage afin d’évaluer les besoins des membres sur la durée et fréquence des rencontres. 
Il est également possible de faire des commentaires ou suggestions pour les rencontres CT communautaire. 
Un total de 4 questions, ça prend 2-5 minutes à remplir ! Merci ! 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5klnsgEs0BMFLqGE4
gwcaEhFURjFFMFQ1NldLUTFQM0hVQ1RST1Y3MFJXSC4u  

PROCHAINE 
RENCONTRE 

Prévue le 2 février, mais conflit d’horaire.  

 Un changement de date est à prévoir. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5klnsgEs0BMFLqGE4gwcaEhFURjFFMFQ1NldLUTFQM0hVQ1RST1Y3MFJXSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5klnsgEs0BMFLqGE4gwcaEhFURjFFMFQ1NldLUTFQM0hVQ1RST1Y3MFJXSC4u

