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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

21 juillet 2020_15e 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. 

Évolution de la situation et 
préparation à une possible 
2e vague 

Tel que convenu lors de la dernière conférence téléphonique avec les partenaires communautaires, un 
sondage a été préparé et acheminé aux participants de cette conférence. Vous avez jusqu’au 31 juillet 
pour compléter ce sondage. 

Équipements de 
protection individualisés 
(ÉPI) 

Accès pour les organismes communautaires  
Suite à la fin du décret, précisant notamment la reprise des activités des organismes communautaires, et 
la réception de la nouvelle Stratégie ministérielle de distribution des ÉPI du 3 juillet dernier, l’ensemble 
des organismes œuvrant en santé et services sociaux auront accès à des ÉPI (Admis au PSOC ou non). 
À la demande des présidents-directeurs généraux adjoints et des directeurs généraux adjoints de l’île de 
Montréal, le CCSMTL assure le leadership du processus d’ÉPI aux organismes communautaires, 
notamment en distribuant les ÉPI et ce, à l’ensemble des organismes communautaires dont les activités 
sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux. Le CCSMTL est en collaboration avec les 
autres CIUSSS et la CCPSC pour les organismes non admis au PSOC.  
 
 
 

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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Procédure pour accès aux ÉPI 

 Pour les organismes recevant actuellement des ÉPI directement du service régional (les vendredis 
matin à l’hôpital Notre-Dame), le processus demeure le même. Toutefois, si vos besoins d’ÉPI 
évalués au début de la pandémie sont différents, nous vous invitons à nous en faire part via l’adresse 

suivante : soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 Pour les organismes en aide alimentaire qui recevraient leurs ÉPI via leur CIUSSS/CCPSC, au cours 
des prochaines semaines vous recevrez un appel, soit du service régional si vous être admis au PSOC 
ou de votre CIUSSS/CCPSC si vous n’êtes pas admis au PSOC, afin de valider vos besoins, vous 
transmettre les informations relatives à l’utilisation du lien web pour commander vous-mêmes vos 
ÉPI et venir les récupérer les vendredis matin à l’hôpital Notre-Dame. La transformation du 
processus débutera graduellement au cours de la semaine du 27 juillet. 

 Pour les organismes admis au PSOC et n’étant pas dans les services essentiels lors de la 
1ère vague, et souhaitant des ÉPI, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous 
via le https://doodle.com/poll/ckfe5qwe2a7axvit (lorsque le calendrier sera complet 
nous ouvrirons d’autres plages horaires). 

 Pour les organismes offrant des activités en santé et services sociaux, non admis au PSOC et 
travaillant en étroite collaboration avec un des CIUSSS de l’île de Montréal, nous vous invitons à 
communiquer avec votre organisateur communautaire. 

 Tout comme les organismes ayant reçu des ÉPI lors de la 1ère vague, les nouveaux organismes qui 
s’inscriront sur la liste de distribution des ÉPI participeront à une évaluation de leurs besoins d’ÉPI. 
Un lien web leur sera transmis avec la procédure pour compléter le formulaire de demande d’ÉPI et 
ce, hebdomadairement AVANT 15 h les vendredis, pour venir récupérer les ÉPI commandés le 
vendredi suivant. EX. : Vous avez un rendez-vous téléphonique la semaine du 10 août, vous recevrez 
votre lien web ainsi que la procédure quelques jours plus tard, vous complétez le formulaire web 
avant 15 h le vendredi 14 août et vous passerez récupérer vos ÉPI le vendredi 21 août. 

 
ÉPI disponibles 
Masques : 1 masque pour 4 h par employé et bénévole. 
Gants : Non recommandés, sauf pour nettoyer une pièce fréquentée par un usager symptomatique, en 
attente de résultats ou ayant reçu le diagnostic de COVID-19 ET lors de la manipulation des effets 
personnels d’un usager. 
Lingettes : nettoyage aux 4 h des surfaces fréquemment touchées (voir aide-mémoire de la DST). 
Purell : Si pas accès à de l’eau et du savon. 
Visières : Pour les organismes pouvant se retrouver en situation où une intervention de plus de 
15 minutes à moins de 2 mètres est nécessaire ou pour les interventions avec une clientèle agressive où 
le risque de crachat, morsure et contact physique est élevé. 
Les blouses sont pour les organismes qui doivent gérer une éclosion si recommandé par la DRSP. 
 
 

https://doodle.com/poll/ckfe5qwe2a7axvit
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Port du masque vs couvre-visage dans les endroits publics à partir du 18 juillet 
Les organismes communautaires qui reçoivent la clientèle à leurs locaux pour offrir des services sont 
considérés comme des lieux publics, au même titre qu’un commerce : 

 Les travailleurs, employés et usagers de ces ressources doivent porter le masque médical ou le 
couvre-visage à l’intérieur des locaux. 
  

Les organismes communautaires qui hébergent la clientèle à leurs locaux sont également considérés 
comme des lieux publics, à quelques distinctions près : 

 Les employés doivent porter le masque médical à l’intérieur des locaux. 
 Si des interventions sont nécessaires à moins de 2 m et pour plus de 15 minutes, le port du 

masque médical et de la protection oculaire (visière/lunettes) est recommandé. 
 Les usagers en hébergement court terme doivent porter le masque médical lorsqu’ils circulent 

dans les aires communes ou les lieux fréquentés par plusieurs personnes, comme la cafétéria, le 
hall d’entrée, les corridors, les ascenseurs, les toilettes, etc.  Lorsqu’ils sont installés à plus de 2 m 
des autres à la cafétéria, ils peuvent enlever le masque médical pour manger. 

 Les usagers hébergés n’ont pas à porter le masque médical dans leur chambre ni pour dormir. 
 Dans les dortoirs, les usagers doivent porter le masque jusqu’au moment de dormir. 
 La DRSP est en attente de consignes ministérielles concernant l’hébergement à plus long terme. 

Nous vous reviendrons avec les précisions. 
 

RAPPEL : 

 La visière portée seule ne remplace pas le masque médical. C’est le masque médical ou le couvre-
visage qui doit être porté dans les lieux publics. 

 Le port du masque médical ou du couvre-visage ne remplace pas les mesures de distanciation 
physique ou le réaménagement des locaux pour favoriser le respect de la distanciation physique 
entre les personnes. 

 Certaines clientèles avec des besoins particuliers (ex. démence, comportements agressifs, etc.) 
ont aussi la recommandation de porter le masque médical dans les lieux publics, incluant les 
locaux des organismes communautaires, mais pourraient en être exemptées dans des 
circonstances exceptionnelles. Si leurs médecins indiquent que le masque cause préjudice à la 
personne, la personne pourrait être exemptée. D’autres précisions sont attendues de la part de 
la direction nationale de santé publique. Nous vous les communiquerons dès que nous les 
obtiendrons.  

 Une communication grand public doit être lancée sous peu concernant la sensibilisation de la 
population au fait que certaines personnes avec des besoins particuliers ne peuvent porter le 
masque. Un appel à la tolérance et la compréhension sera fait. 
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Démarche avec le MSSS pour approvisionnement autonome des organismes communautaires  

Une lettre a été transmise au MSSS afin qu’une solution pérenne soit identifiée pour que les organismes 
communautaires puissent être autonomes dans l’approvisionnement de leurs ÉPI. Il a été suggéré au 
MSSS qu’un financement soit octroyé aux organismes communautaires pour l’achat d’ÉPI. En attendant, 
la réponse du MSSS, le processus ci-haut présenté se poursuit. 
 

Questions reçues des 
organismes 
communautaires ou des 
regroupements 

Les questions les plus fréquentes, posées depuis la dernière conférence téléphonique étaient en lien avec 
la reddition de comptes et le déconfinement. Les réponses ont été transmises aux principaux intéressés. 

Nouveauté depuis la 
dernière conférence 
téléphonique 

Appel à projet pour le FUAC : Pour maintenir l’effort jusqu’au 31 mars 2021 (information) 
 

Centraide du Grand Montréal ouvre son appel à projets pour la dernière phase du Fonds d’urgence pour 
l’appui au communautaire, financé par un investissement du gouvernement du Canada. Par cet appel à 
projets, Centraide du Grand Montréal cherchera à soutenir des :  
 

 projets développés à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une municipalité pour soutenir le 
réseau communautaire de septembre 2020 à mars 2021, dans une réponse aux besoins de la 
population, générés ou amplifiés par la COVID-19 ; 

 

 projets dédiés à une population ciblée, à risque d’exclusion, permettant de leur apporter un 
soutien pertinent de la part d’organismes communautaires ayant une mission et une approche 
spécifique adaptée aux besoins de cette population. 

 
Le formulaire ainsi que les critères d’admissibilité sont disponibles à compter du 26 juin sur le site de 
Centraide : https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/fonds-disponibles/fonds-durgence-pour-lappui-
communautaire/ 
 
L’échéance pour compléter et déposer les projets est le vendredi 14 août, à 17 heures.  Les réponses 
seront communiquées dans la semaine du 14 septembre. Elles seront également publiées sur le site 
Internet de Centraide du Grand Montréal. 

Appel à projets du MAMH (information) 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a lancé l’appel à projets Initiatives 
pour une métropole résiliente.  Plus d’informations par le biais du lien suivant :   
https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-
dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/ 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/
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Outils disponibles suite au webinaire pour le déconfinement des organismes communautaires 
L'ensemble des outils, soit la version vidéo du webinaire, la présentation Powerpoint et l'outil de type 
questions-réponses, sont dorénavant accessibles sur le site internet de la DRSP. Les vidéos et les 
PowerPoint sont disponibles en anglais et en français (onglet pour les organismes communautaires, 
déconfinement et webinaires). 
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-
coronavirus/#c35049 

CONSIGNES POUR LES SERVICES DE RÉPIT À DOMICILE AVEC NUITÉE(S) 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-
des-       services-sociaux/repit-a-domicile-avec-nuitees/ 

CONSIGNES POUR LES MAISONS DE RÉPIT 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-
des-services-sociaux/maisons-de-repit/ 

Questions diverses des 
participants 

 Demande d’avis des organismes en DP afin de les déresponsabiliser lorsqu’ils accueillent des 
personnes de +70 ans ou en situation de vulnérabilité : Véronique Duclos valide jusqu’où on 
peut aller considérant que c’est une directive ministérielle. 

 Navette Or était un service très important pour les personnes habitant l’Est de l’île. La STM 
aurait pris la position de ne pas reprendre cette activité avant le mois de septembre : 
Véronique Duclos valide avec son équipe quelles actions nous pouvons faire. 

Prochaine conférence 
téléphonique 

La prochaine conférence téléphonique aura lieu le 18 août à 15 h 30 

20200721_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. 
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https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c35049
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