Lumière sur les initiatives novatrices de mitigation des effets de la pauvreté amplifiées par la COVID-19
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Mise en contexte :
À titre de mandataire de l’Alliance pour la solidarité, mesure soutenue par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, la Table de concertation régionale de la Montérégie a produit le présent outil afin de favoriser la
circulation d’initiatives novatrices visant à atténuer les impacts de la crise causée par la COVID-19 sur les populations
vulnérables.
Le tableau ci-dessous sera fréquemment mis à jour, mais ne se veut pas une veille complète de l’ensemble des initiatives
mises en place à travers le Québec. Vous êtes invités (ées) à communiquer avec nous au m.brault@monteregie.quebec
pour soumettre des bons coups.

N.B : les nouvelles initiatives apparaissent avec un arc-en-ciel
LA PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Enjeux

Description

Maintenir les acquis
des élèves de niveau
primaire

La classe de Marie-Ève est une série de capsules vidéo
mettant en lumière des concepts pour chaque niveau de
l’école primaire via une chaîne You tube.

Mobiliser les jeunes
dans leur
communauté

Proposition de défis hebdomadaires afin d’amener les
jeunes à vivre des expériences entrepreneuriales qui
contribuent à diminuer les impacts de la crise de la COVID19. Un nouveau défi est publié les lundis matin à 9 h 30.
Banque de fiches pédagogiques gratuites visant à aider les
élèves, à partir de la 2ième année, à conserver leurs acquis
en compréhension de lecture. Ces fiches ont été élaborées
par l'équipe ADEL UQAM, en collaboration avec les
magazines Les Débrouillards, Les Explorateurs et Curium.

Conserver les acquis
de lecture des enfants
d’âge primaire

Organismes
porteurs
Succès scolaire

Hyperlien

S’entreprendre à
la maison

https://www.youtube
.com/channel/UCFUQ
jlWpHnmAf1eJZO713Q
https://www.sentrepr
endrealamaison.ca/

Accomplire- Le
magazine

https://accomplire.ca
/home

Dans la section VIDÉO, des vidéos expliquent aux parents
les stratégies de lecture et comment les travailler avec son
enfant (classés par année scolaire).

LE SOUTIEN À L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Enjeux

Description

Isolement des
organismes
communautaires dans
la gestion de la crise
Comment gérer les
impacts de la crise au
sein de son organisme

Création d’un groupe d’entraide à l’intention des directions
d’organismes communautaires afin d’échanger sur les défis
quotidiens, des outils de gestion, etc.
Répertoire de contenu et d’articles visant à aider les
gestionnaires d’OBNL face aux impacts de la crise:
organisation d’une levée de fonds durant une pandémie,
gouvernance, mesures d’aide, etc.

Organismes
porteurs

Espace OBNL

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.facebook
.com/groups/1867249
576901944/
https://www.espaceob
nl.ca/fr/newscontainer/obnl-etcoronavirus-covid-19ressources-et-outilspour-passer-a-travers
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L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET L’EMPLOYABILITÉ
Enjeux

Description

Soutenir les acteurs du
milieu culturel durant
la pandémie

Le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a adopté un plan
de soutien au milieu culturel visant principalement à offrir
un soutien d'urgence à tous les intervenants du milieu
culturel affectés par les circonstances entourant la
COVID19.

Organismes
porteurs
MRC Pierre-De
Saurel

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.soreltracyexpress.ca/actuali
tes/culturel/389702/la
-mrc-de-pierre-desaurel-adopte-un-plande-soutien-au-milieuculturel

Organismes
porteurs
Fraîcheur Québec
AQDFL
CCCD

Hyperlien ou
coordonnés
https://fraicheurquebe
c.com/envedette/actualites/ona-besoin-de-vosproduits-infolettrespeciale-covid-19
https://www.agricarrie
res.qc.ca

L’ALIMENTATION
Enjeux

Description

Sécurité alimentaire

Approvisionnement exceptionnel du marché de détail pour
les fournisseurs de fruits et légumes frais destinés
habituellement au réseau HRI

Main-d’œuvre
agricole locale

Appel aux Québécois pour travailler sur les fermes avec un
programme de transport (en évaluation pour éviter la
propagation vers les régions rurales) Évaluation du
programme de bonis pour travailleurs agricoles;

Main-d’œuvre
entreprises de
transformation

Agri-Carrières

Conseil des
transformateurs
du Québec

Livraison des denrées
alimentaires

Cyclistes solidaires en santé alimentaire est un réseau de
350 cyclistes effectuant des livraisons de denrées
alimentaires aux bénéficiaires des organismes des quartiers
Hochelaga, Rosemont- La Peite-Patrie et le Plateau MontRoyal de la Ville de Montréal.

Initiative
citoyenne

Approvisionnement
en produits sains

La Ville de Victoria, en Colombie-Britannique, abandonne
une partie de sa production de fleurs, en période de
pandémie, pour produire des plants de légumes qui seront
distribués aux citoyens.
Utilisation de 3000 mètres de superficie du jardin
botanique de Montréal afin de produire des légumes. Une
offre de cours de production maraîchère s’ajoutera.
Productions de vidéos visant à démontrer les étapes afin de
créer une municipalité nourricière (moins de 5000
habitants)

Ville de Victoria,
ColombieBritannique

Approvisionnement
en produits sains et
développement de
l’autonomie
alimentaire

Outiller les citoyens et citoyennes afin qu’ils puissent
jardiner et assurer une certaine autonomie alimentaire
(prêt d’outils et webinaire sur le jardinage).

Municipalité de
Saint-Jude

Encourager
l’approvisionnement
en produits sains
auprès de producteurs
locaux

Le marché public de Granby qui se tient un samedi par mois
durant l’hiver est passé à un site transactionnel avec dépôt
à l’auto chaque samedi depuis la fin mars ! Le Marché qui
ne fait affaire qu’avec des producteurs et transformateurs
locaux s’est assuré d’élargir son nombre de produits pour
couvrir l’ensemble des produits de base.

Approvisionnement
en produits sains
Approvisionnement
en produits sains

https://conseiltaq.com
/dossier/lindustrieagroalimentaire-abesoin-de-bras/;
https://www.lapresse.
ca/covid19/202004/11
/01-5268966-ils-seserrent-les-coudescyclistes-solidaires-surle-pied-de-guerre.php
https://www.facebook
.com/radpointca/video
s/268419927520492/?
v=268419927520492

Jardin botanique
de Montréal
Eurêko
environnement

https://www.youtube.
com/watch?v=TMxbV5
6WRJk&fbclid=IwAR0e
wmvLQFm9156sQWKG
gwVd_iGrsxWW9Js38G
LmgydN5b1LIpaih_y4p
E&app=desktop
https://www.lapresse.
ca/affaires/economie/
https://frca.facebook.com/Muni
cipaliteDeSaintJude

Marché public de
Granby

monmarchepublic.ca
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (SUITE)
Enjeux

Description

Organismes
porteurs
Ville de StConstant

Approvisionnement en
produits sains et
développement de
l’autonomie
alimentaire

Les élus de la Ville de Saint-Constant encouragent
l’agriculture urbaine et l’autosuffisance alimentaire en
distribuant gratuitement 750 paniers « Mon petit jardin bio
» pour permettre aux citoyens de créer leur propre potager.

Approvisionnement en
légumes

Le Centre Roland-Bertrand distribuera dans les prochaines
semaines plus de 50 contenants du type Smart Pots à des
familles à faibles revenus de Shawinigan afin de leur
permettre de faire pousser des légumes à même leur
balcon.

Centre RolandBertrand

Approvisionnement en
légumes

L’organisme La Brouette rend disponible gratuitement un
guide de démarrage d’un potager pour soutenir citoyens,
organismes, entreprises et institutions scolaires
Fiche explicative produite par la Direction de santé publique
de la Montérégie sur l'encadrement sécuritaire des
pratiques de jardinage au sein des jardins communautaires
et collectifs.

La Brouette

Assurer la sécurité des
personnes dans les
jardins
communautaires

Direction de
santé publique de
la Montérégie

Hyperlien ou
coordonnés
https://saintconstant.ca/fr/actualit
es/participez-a-lagriculture-urbainegrace-a-mon-petitjardin-bio
https://www.lhebdodu
stmaurice.com/lecentre-rolandbertrand-veutfavoriser-la-culturedes-legumes-sur-lesbalcons/?fbclid=IwAR2
aBfQDh1RgpFaKC8JM8
Dq10mWTd9qaUFYwopOjRAhT6PgosyjZ_3
mh_Q
https://www.labrouett
e.ca/ressources/guidedemarrer-un-potager/
http://extranet.santem
onteregie.qc.ca/userfil
es/file/santepublique/maladiesinfectieuses/FicheJardins-comm-coll.pdf

LE TRANSPORT
Enjeux

Description

Poursuivre les activités
du transport adapté
de manière sécuritaire

Munir les taxis adaptés d’un système de protection tant
pour les chauffeurs que les usagers du transport adapté

Transport
du
personnel
infirmier
durant la pandémie

La compagnie d’autopartage Communauto offre
gratuitement ses voitures au personnel de la santé et des
organisations communautaires.

Organismes
porteurs
Rouli-Bus

Communauto.

N.B: Cette initiative peut être réalisée via des véhicules
libres parmi la flotte des municipalités.

Favoriser l’utilisation
du transport collectif
pour tous

Pour les deux prochaines années, un comité composé
d’expertes du vécu en transport en commun et de
représentantes d’organismes de femmes et de mobilité
durable se réunira chaque mois, afin de démontrer —
preuves à l’appui — la pertinence d’avoir une tarification
sociale auprès du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

Collectif pour un
transport
abordable et
accessible à
Québec et
Regroupement
des groupes de
femmes de la
région de la
CapitaleNationale

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.lanouvell
e.net/2020/04/17/covi
d-19-de-lequipementpour-securiser-lestaxis-adaptes/
https://www.lapresse.
ca/covid19/202004/09/015268742-des-voituresoffertes-auxtravailleurs-de-lasante.php?fbclid=IwAR
3f6qAg4m0oiwX6DC4U
wRjVj5gSJO8Xd2HKUA
wYeLj3c6ldiXOkm2BOF
QU
https://monquartier.q
uebec/2020/transportcommun-projetfavoriser-tarificationsociale/

Page 4 sur 7

LA LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS OU LA DÉFENSE DES DROITS
Enjeux
Revoir le budget en
fonction des pertes
financières causées
par la COVID-19

Description
Liste de 10 actions pouvant être réalisées afin de redresser
ses finances personnelles.

Organismes
porteurs
Économies et Cie

Hyperlien ou
coordonnés
https://economiesetcie.c
om/2020/04/menagefinances/?fbclid=IwAR0D
hBPQ_cT459rvXKqBrh7hV
ybS_OcsIZpBvEgwTzT39v31i8E
tBWxNr4

LES LOISIRS
Enjeux

Description

Organismes
porteurs
Sport aide

Hyperlien ou
coordonnés
https://sportaide.ca/

Soutenir les jeunes et
leurs familles dans les
impacts de l’arrêt de
leurs activités
sportives
Bouger à domicile

Création d’une ligne téléphonique afin de soutenir les
jeunes qui se sentent isolés ou ressentent de l’anxiété
relativement à l’arrêt de leur activité sportive

Boîte à idées pour se maintenir en santé.

Coalition Poids

Soutenir les gens de
plus de 50 ans dans le
pratique d’activité
physique à domicile
Marcher en toute
sécurité durant la
pandémie

Un outil afin de guider les 50 ans et plus dans le choix de
leur programme d’entraînement à la maison.

Move 50+

https://cqpp.qc.ca/fr/n
os-priorites/covid19/idees/actif/
https://move50plus.ca
/

Conseils afin de pratiquer la marche en toute sécurité
durant la pandémie.

Piétons Québec

Motiver les
adolescentes à être
actives malgré le
confinement

Les mardis et jeudis, les filles sont invitées à s’activer lors de
Célébrations LIVE sur Facebook, conçues spécialement pour
elles. Des vidéos d’entraînement sont aussi disponibles sur
YouTube.

Fillactive

Maintenir des activités
de loisirs durant la
période de
confinement

Plateforme du loisir présentée par le Conseil québécois du
loisir et ses organismes nationaux membres.

Conseil québécois
du loisir

https://www.loisiracce
ssible.com/

Maintenir des activités
de loisirs durant la
période de
confinement

Développement d’une programmation hebdomadaire
virtuelle diversifiée et attrayante en collaboration avec les
initiatives citoyennes de loisir.

Comité des
travailleurs en
loisir municipal,
MRC Pierre-De
Saurel

https://www.soreltrac
yetcie.com/categories/
actualites/uncalendrier-loisir-andculture-pour-egayerles-journees-dans-lamrc-de-pierre-desaurel/

Enjeux

Description

Protection des droits
des locataires

L’office d’habitation de Montréal a mis en ligne une série de
recommandations et d’actions à poser par les locataires de
logements en HLM éprouvant des difficultés de paiement.

Organismes
porteurs
Office municipal
d’habitation de
Montréal

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.omhm.qc
.ca/fr/soutien-auxlocataires-paiementdu-loyer

http://pietons.quebec/
communique/2020/ma
rcher-en-securite-unservice-essentiel
https://www.facebook.
com/Fillactive
https://www.youtube.
com/user/Fillactive/vid
eos

L’HABITATION
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L’ITINÉRANCE
Enjeux

Description

Organismes
porteurs

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.ledroit.co
m/actualites/covid19/une-station-mobilepour-le-depistage-dela-covid-19-chez-lesitinerants-a-ottawa88ddfb59c675a4eedcd
12706be50aef3
https://www.facebook.
com/URBANIA/videos/
2643074779349704/Uz
pfSTMxNjEzNzIxMTg0
MDcwOToyOTA5NDA2
MTAyNTEzNzk0/

Dépistage de la
COVID-19 chez les
itinérants

Création d’une station mobile de dépistage de la COVID-19
permettant aux itinérants logeant dans les refuges de faire
un test de dépistage

Manque de place dans
les foyers pour les
itinérants

Distribution de tentes pour les personnes en situation
d’itinérance afin de combler le manque de places dans les
centres d’hébergement en itinérance

Plein milieu

Acquisition d’hôtels afin de les transformer en logements
pour les itinérants

Ville de Toronto
et de Montréal

https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/16
91992/hotels-sansabris-itinerants-covidtoronto-montreal

Organismes
porteurs
Maison de Lina

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.facebook.
com/Maison.de.Lina.s.
Home/photos/rpp.111
444198950856/279024
0297737886/?type=3&
theater
Catherine Gagné
Régisseure
planification et
expertise
Division du
développement social
Service culture, loisirs,
sports et
développement social
450 978-6888 poste
4925

L’ISOLEMENT, LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE
Enjeux

Description

Dénoncer une relation
de violence conjugale

Liste de gestes pouvant être posées par les victimes de
violence conjugale afin de pouvoir dénoncer leur agresseur.

Améliorer la détection
des situations de
violence conjugale

Formation d’un groupe de pharmaciens-sentinelles par une
équipe de policiers communautaires afin de mieux déceler
les signes de violence conjugale.

Ville de Laval

Isolement des aînés

L’agglomération Montréal et la Direction régionale de la
santé publique (DRSP), en collaboration avec le 211, lancent
des appels automatisés destinés aux aînés de
l’agglomération. Effectués en français et en anglais, ils ont
pour objectif de repérer les aînés fragilisés, en détresse ou
ayant besoins d’assistance, afin de les référer aux
ressources disponibles pour répondre à leurs besoins, ainsi
que vers les CLSC, si nécessaire.
Conseils pour conserver une bonne santé mentale durant la
quarantaine.

L’agglomération
de Montréal et la
Direction
régionale de
santé publique

Conseils et ressources pour conserver une bonne santé
mentale durant la quarantaine.

Ordre des
psychologues du
Québec

Garder une bonne
santé mentale malgré
l’isolement

Garder une bonne
santé mentale malgré
l’isolement

Association des
médecins
psychiatres du
Québec

https://montreal.ca/ac
tualites/covid-19appels-automatisespres-de-225-000aines?fbclid=IwAR1ZT
WnR8RU2vDlSJfDPnH6
z7Qm9FyA7wHsGEPv1
X8D03LeH1Jnvmribex4
https://ampq.org/wpcontent/uploads/2020
/03/maintiensantemen
talequarantainemars20
20.pdf
https://www.ordrepsy.
qc.ca/coronaviruscovid-19-conseilspsychologiques-etinformations-au-grandpublic
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COMMUNICATION
Enjeux

Description

S’informer de
l’ensemble des
mesures déployées
par les gouvernements
pour les citoyens et
des populations
ciblées

Vaste répertoire des mesures touchant les aides financières
liées à une perte d’emploi, le soutien financier aux
étudiants, les mesures de soutiens aux employeurs, etc.

Favoriser l’accès à un
produit désinfectant
de façon écologique et
répondre à la
demande

Organismes
porteurs
Pôle de
l’économie
sociale de
l’Agglomération
de Longueuil
Table nationale
des corporations
de
développement
communautaire
Regroupement
québécois de
développement
social

Transformation d’une borne de liquide lave-glace en station
de remplissage de désinfectant pour les mains.

Station laveglace, SaintBruno-deMontarville

Hyperlien ou
coordonnés
https://www.economi
esocialelongueuil.ca/le
-pole/covid-19-outilset-references/

http://www.tncdc.com
/covid-19/
https://rqds.org/2020/
04/08/synthese-desmesures-financieresdans-le-contexte-ducovid-19-et-autresinformations/
https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=1
0156897988881389&s
et=pcb.261404596548
0584&type=3&theater
https://www.stationlav
eglace.ca/

Communiquer les
actions effectuées au
sein du territoire et
l’état des services

Création d’une infolettre où sont centralisées les
informations provenant d’une cellule de crise composée du
CISSS, de la CDC, de la Commission scolaire, des députés, la
Table de développement social et la Ville de Sorel-Tracy

Cellule de crise
sociale et
communautaire
de la MRC PierreDe Saurel

https://prendresoinde
notremonde.com/2020
/04/monteregie/
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