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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

9 mars 2021 

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  Suivis  

SUIVIS DES 
PRÉCÉDENTES 
RENCONTRES 

(Véronique Duclos) 

 Rappel que les rencontres seront aux semaines, afin d’informer et 
ramener les enjeux du terrain dans le contexte de la vaccination. 

 Question sur la priorisation des travailleurs du milieu communautaire : 
pas de changement dans ce dossier. 

 Document Déphy a bien circulé et a remonté dans les instances 
décisionnelles. 

 Transport adapté, enjeu de temps a été ramené à l’exécutif. Pas de 
réponse à ce stade-ci. Volonté de promouvoir le double-masque : masque 
par le transporté et le transporteur. 

 Au niveau des communications : petit remaniement à venir, s’attendre à 
de plus en plus de site de vaccination. Initialement, plusieurs sites de 
masse, mais sites de proximité à venir. 356 pharmacies confirmées qui 
vont commencer à vacciner. 
o Question : Est-ce les mêmes vaccins aux différents sites ? S’assurer de 

bien communiquer cela pour la prise du deuxième rendez-vous. 
Réponse : Deuxième rendez-vous pris lors de la 1ere dose. Les 
pharmacies c’est Moderna alors que dans le public c’est Pfizer et 
Moderna. Lorsque c’est la même base de vaccins (moderna et pfizer) 
cela pose moins d’enjeu. 

 Masques transparents : les demandes sont faites. 

Dossiers à suivre : 

 Priorisation des travailleurs 
du milieu communautaire 

 Enjeu du transport adapté 

 Masques transparents 

SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

(Véronique Duclos) 

Une baisse ou une stabilisation des taux d’incidence est observée dans tous les 
groupes d’âge. Légère augmentation de l’incidence des décès depuis une 
semaine. Baisse des hospitalisations et admissions en soins intensifs. Les taux 
d’incidence les plus élevés se retrouvent encore chez les 5-17 ans (enfants d’âge 
scolaire), suivi des 0-4 ans (enfants d’âge préscolaire) et des 35-54 ans.   

Quartiers ayant les taux d’incidence les plus élevés : Snowdon, Côte-St-Luc, 
Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, et Saint-Michel.   

Quartiers ayant les taux de positivité les plus élevés : Snowdon (7,8 %), Saint-
Laurent (7,7 %), Pierrefonds (7,0 %), Saint-Michel (6,7 %), Rivière-des-Prairies 
(6,5 %).   

Une cinquantaine d’éclosions de variant ont cours à Montréal. Le milieu 
scolaire demeure le plus touché (58% des éclosions actives), contribuant au 
patron de distribution d’âge observé.   

La distribution des sources d’acquisition est relativement stable. Pour les cas 
dont la source d’acquisition est un contact domiciliaire, la source du cas index 
était :   37 % non-identifié à l’enquête (inconnu), 32 % milieu d’enseignement, 
21 % contact autre que domiciliaire, 20 % milieu de travail , 6 % milieu de garde, 

5 % travailleur de la santé  . 
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COMITÉ DE 
COORDINATION 
ÉTABLISSEMENTS ET 
RÉPONDANTS 
COMMUNAUTAIRES 

(Lyne Duquette) 

 Comité mis en place pour favoriser l’arrimage entre le communautaire et 
les établissements du réseau de la santé. Il y a des répondants attitrés 
pour chacun des CIUSSS. COMACO a été identifié, d’autres acteurs 
pourraient être intégrés. 

 Il s’agit d’un comité opérationnel, pour s’assurer de bien joindre la 
clientèle. Deux à trois rencontres sont planifiées, l’objectif est de mettre 
les acteurs en communication pour établir des modes de communication 
rapide par la suite. Ce comité permet un point de chute, mais n’est pas une 
structure permanente. 

 Demande que le RIOC soit présent pour faire le lien entre les secteurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 La demande que le RIOC 
siège sur ce comité sera 
acheminée. 

ÉTAT DE SITUATION 
VACCINATION 

(Caroline Pelletier) 

 La vaccination va bon train, pas de grosses nouveautés. Volonté d’avoir 
le pouls du terrain : 
o Question : Qu’en est-il du financement pour le transport ? 

Effectivement, le financement disponible ne cible pas uniquement les 
groupes membres de la FCABQ. À qui les groupes doivent-ils s’adresser, 
qui est responsable dans les CIUSSS ? Réponse : Ce point sera ramené 
à la direction. Préoccupation d’équité territoriale et d’arrimage entre 
les CIUSSS. Personne contact nécessaire.  

o Question : Est-ce que les outils vaccination seront traduits ? Réponse : 
Oui, ceux du MSSS pour la stratégie communication seront traduits 
dans 22 langues dans les prochaines journées semaines. Tout sera en 
ligne à l’adresse suivante : 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/vaccination/ 

 
 

 Ce point sera ramené à la 
direction. 

CONSIGNES 
SANITAIRES ET 
RECOMMANDATIONS 
DE SANTÉ PUBLIQUE 

(Mélanie Tailhandier) 

 Entrée en vigueur d’un nouveau décret et arrêtés ministériels : 
o Personne seule avec enfants peut se rassembler avec une personne 

seule ; 
o Ouverture des cinémas ; 
o Activités de sports et loisir possible de 4 à 8 personnes de ménages 

différents. Le dernier arrêté (3 mars) ne modifiait pas cet aspect-là. 
o Ajout du port de masque de procédure dans les lieux de cultes en tout 

temps. 

 

BRIGADES 
COMMUNAUTAIRES 

(Mélanie Tailhandier) 

 Liaison avec les brigades des CIUSSS interviennent pour l’aspect 
prévention, notamment dans les milieux communautaires. S’il y a une 
éclosion, il pourrait y avoir un accompagnement en collaboration avec la 
DRSP. Différents milieux sont ciblés : maisons de transition, maisons 
violence conjugale, hébergement communautaire, milieux itinérance, etc. 

 Communauté de pratiques aux deux semaines pour assurer le transfert 
d’information avec les brigades communautaires des CIUSSS. 
o Question : ceux qui viennent en aide aux assistés social et sans emploi, 

constatent que les personnes de faible revenu ont de la difficulté à 
s’approvisionner. Souhait des groupes que les différents ministères 
impliqués fournissent des masques (ex. par la poste). Réponse : cet 
enjeu sera ramené avec l’équipe des ÉPI. 

o Question : OSBL d’habitation aînés, la question du port du masque doit 
être maintenue ou pas ? Réponse : Ceci a été discuté en rencontre 
vaccination et sera clarifié pour les RPA et autres milieux de vie aînés. 
Directives de la CDC sont sorties (mais ceci ne s’applique pas au Québec 
encore). 

 
 
 
 
 
 

 

 Cet enjeu sera avec l’équipe 
des ÉPI 

 
 
 

 Voir avec Valérie Lemieux 
s’il y a des nouvelles. 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/vaccination/
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ÉTAT DE SITUATION 
MILIEUX 
D’HABITATION 

(Natalie Tremblay) 

 État de situation : Vaccination pour les OSBL, coop et autre milieux aînés. 
Baisse des cas dans les dernières semaines. Implication de la DRSP dans 7 
éclosions qui sont suivies de près : 4 dans des HLM aînés, 2 dans des coop, 
1 dans une tour de logement social. Ces éclosions sont aussi suivies de près 
par les brigades des CIUSSS et les partenaires habitation. 

 Avec les variants, réflexion pour revoir les outils et les recommandations. 
Révision des recommandations pour les aires communes (ascenseur, etc.), 
recommandation du port du masque : réflexion pour le rendre obligatoire, 
mais il y a des enjeux d’exiger cela pour les logements privés. 

 Consignes pour les RPA : un tableau sur la gradation des mesures dans les 
milieux de vie en fonction des paliers d’alerte sera acheminé avec le 
bulletin. 

 Trousse mise à jour récemment, pourrait être acheminée suite au 
nouveau décret pour permettre certaines activités supervisées et préciser 
des balises pour les proches aidants. Lien vers la trousse 
: https://santemontreal.qc.ca/index.php?id=6779 

 Question : qu’en est-il de la vaccination pour les personnes avec VIH? 
Idem pour les endroits avec logements pour personnes handicapées? 
Réponse : il serait intéressant d’avoir une liste des hébergements ayant 
une clientèle avec maladies chroniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acheminer le tableau avec 
la gradation des mesures 
selon les paliers d’alerte 
pour les RPA 

 
 
 

 Avoir une liste des 
hébergements ayant une 
clientèle avec maladies 
chroniques 

PUBLIPOSTAGE DU 
MSSS 

(Karine Forgues et 
Natalie Tremblay) 

 Envois postaux du MSSS pour inciter les 80+ à se faire vacciner 
Vous avez possiblement entendu que les personnes de 80 ans et plus de partout 
au Québec ont commencé à recevoir les envois postaux du MSSS incitant la 
population à se faire vacciner. Or, les envois postaux, basés sur les données de 
la RAMQ, ne discriminaient pas si la personne avait déjà prise rendez-vous ou si 
elle s'était déjà fait vaccinée, par exemple en RPA ou en OBNL aînés. 
Ces envois ont créé un peu de confusion pour ces personnes qui ont déjà reçu 
leur première dose de vaccin et ne s'agissent pas d'invitations pour s'inscrire 
pour la deuxième dose. Donc, si vous recevez des questions à ce sujet lors de 
vos échanges avec les partenaires communautaires, vous pouvez leur partager 
ce message de notre équipe communications qui peut être partager ensuite 
avec les résidents : 
L'envoi postal est acheminé à l'ensemble de la population de 70 ans et plus. Si 
vous vous êtes déjà faits vaccinés dans votre milieu de vie ou si vous avez pris 
rendez-vous, vous n'êtes pas concernés par la communication. Ce n'est donc pas 
une invitation à prendre rendez-vous pour une deuxième dose. 

 Question : invitation de transmettre cette information à COMACO. 
Réponse : nous pourrons faire suivre à COMACO et à l’ensemble du 
groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le courriel d’information au 
sujet du publipostage sera 
partagé aux membres de la 
CT communautaire et 
COMACO 

WEBINAIRE POUR 
DÉMYSTIFIER LA 
VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 

(Karine Forgues) 

 Cible les intervenants du milieu communautaire. Objectif d'offrir 
une information scientifique vulgarisée et de faire le point sur les mythes 
et réalités entourant la vaccination contre la COVID-19. Il est à noter 
que ce webinaire ne couvrira pas les éléments liés à l’organisation des 
services sur le territoire. Le webinaire sera enregistré et partagé. 

 Deux séances :  
o Français : Jeudi le 11 mars 2021 – 14 h 30 à 16 h  
o Anglais : Mardi le 16 mars 2021 – 10 h 30 à 12 h  

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D6779&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb74234466dee40f1ea2b08d8e3f5ec88%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637509992930707540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V2uefziDWyCe1VxJ3WCqj6%2FiqrnJCp%2FnfRIBKtL5Ho4%3D&reserved=0

