Bilan intérimaire Cellule Communautaire RLS
Papineau – Pandémie COVID-19
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Lexique des acronymes
AAP – Alliance Alimentaire Papineau
AE – Avenir d’Enfants
APPR – Agent.e de planification, de programmation et de recherche
BAPN – Banque Alimentaire Petite-Nation
BIQ – Bulletin d’Information Quotidien
BL – Basse-Lièvre
BMA – Buckingham-Masson-Angers
CAGA – Centre Action Génération des Aînés
CDC | TNCDC – Corporation de Développement Communautaire | Table Nationale CDC
CISSSO – Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de l’Outaouais
CLSC – Centre Local de Services Communautaires
CPE – Centre de la petite enfance
CR3A – Comité Régional du 3e âge
CSCV – Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées (maintenant appelée Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées *CSSCV)
CT – Conférence Téléphonique
CTAC – Corporation de transport adapté et collectif
CVA – Cœur des Vallées en Action
DDR – Direction de la Déficience et de la Réadaptation
DSAPA – Direction de Soutien à l’Autonomie des Personnes âgées
DSMC – Direction des Services Multidisciplinaires et à la Communauté
DSPU – Direction de Santé Publique
FDT – Fonds de développement des territoires
HMQ VM – Habiter mon quartier Vieux-Masson
LÉO - Ligne d’écoute pour les travailleurs-euses et bénévoles de l’économie sociale et de l’action communautaire
MFPN – Maison de la Famille de la Petite-Nation
MRC – Municipalité Régionale de Comté
OBNL – Organisme à but non-lucratif
OC – Organisatrice Communautaire
PACME – Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi
PACTE – Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises
PCU – Prestation Canadienne d’Urgence
PN – Petite-Nation
PS/RE – Persévérance scolaire / Réussite éducative
PSOC – Programme de Soutien aux Organismes Communautaires
RGABL – Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre
RH – Ressources humaines
RLS – Réseau Local de Services
RPA – Résidence Privée pour Aînés
SHV – Saines Habitudes de vie
SIP – Séance d’information psychosociale
TCAP – Table de Concertation des Aînés de Papineau
TDSBL – Table de développement social de la Basse-Lièvre
TDSP – Table de développement social Papineau
TÉO – Table Éducation Outaouais
TROCAO – Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais
VLL – Vallée-de-la-Lièvre
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Introduction
Les derniers mois ont été on ne peut plus mouvementés pour la plupart d’entre nous, ce pourquoi
nous souhaitons prendre le temps d’effectuer une prise de conscience, une évaluation, un bilan
des actions des dernières semaines afin de s’assurer de l’enlignement de nos interventions et de
s’assurer que nous répondons bien aux besoins de notre communauté. Vous trouverez ci-dessous
la mise en contexte de notre Cellule Communautaire du RLS Papineau (l’appellation Cellule RLS
sera utilisée dans le présent document pour alléger la forme), les objectifs identifiés dans notre
plan de travail avec le résumé des résultats obtenus et une analyse globale en guise de bilan
intérimaire des actions.
Mandat
Organiser les communications et soutenir les acteurs essentiels dans la dispensation de leurs
services autour des deux tables de développement social du Réseau Local de Services (RLS) de
Papineau, soit la Table de développement social Papineau et la Table de développement social de
la Basse-Lièvre.
Composition de la Cellule Communautaire du RLS Papineau
 Table de développement social Papineau | Fanny St-Amour, Coordonnatrice
 Table de développement social de la Basse-Lièvre | Julie Cazes, Coordonnatrice
*Présence au besoin : Mélissa Côté Farndon, Agente de concertation
 CDC Rond-Point | Sylvie Filiou, Directrice
 Ville de Gatineau |Claude Crustin, Agente de développement des communautés
 CISSS de l’Outaouais - OC |Brigitte Massé (VLL) & Anika Brunet (PN)
 CISSS de l’Outaouais – SHV | Jérémie Courcelles-Alie (VLL) & Véronique Ouellet St-Denis (PN)
*Présence au besoin : Alexandre Bergevin, Adjoint à direction des services de proximité –
Secteur Papineau, DSMC, CISSS Outaouais.
Contexte initial
Le 12 mars 2020, le premier ministre annonce des mesures de santé publique qui touchent la
population entière face à la pandémie COVID-19. Le 13 mars 2020, un décret déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois est adopté. Plusieurs décrets et arrêtés
ministériels ont ensuite été signés dans les jours, semaines et mois suivant cette situation
exceptionnelle où il y a eu une réduction au minimum des services et activités non-prioritaires.
Plusieurs consignes et directives arrivent concernant les déplacements entre région, les
rassemblements interdits, le confinement et les consignes sanitaires pour tous. Beaucoup de
questions sont soulevées, étant tous dans cette situation pour une première fois.
Suite à diverses communications entre les acteurs du RLS Papineau, le 24 mars 2020 la Cellule
Communautaire du RLS Papineau est formée. Rapidement, des actions se mettent en place afin de
soutenir les partenaires du milieu par divers moyens. Des rencontres virtuelles de la Cellule RLS
Papineau via la plate-forme ZOOM ont d’abord lieu à une fréquence de 3x/semaine, puis
2x/semaine, et au fur et à mesure que la crise sanitaire diminuait en ampleur, la fréquence a été
réajustée à 1x/semaine, puis à 1x/2sem.
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Contexte actuel
En date du 30 juin 2020, le Québec a déjà entamé depuis quelques semaines une reprise
progressive des activités économiques, sociales et cliniques. Le virus de la COVID-19 n’est toujours
pas éradiqué, mais une diminution des cas recensés est observée dans plusieurs régions du
Québec, dont l’Outaouais. Sur le plan économique, diverses mesures d’aide financière sont
toujours en place pour les travailleurs et les employés, dont le PACTE et la PCU.
En date du 30 juin 2020, à l’échelle du Québec, ce sont 55 458 cas confirmés de COVID-19, dont
5 503 personnes décédées qui ont été signalés.1 En Outaouais, ce sont 33 décès liés à la COVID-19
qui ont été recensés et un total de 586 cas confirmés. Actuellement, il y a 487 cas rétablis et 66 cas
actifs dans la région. De façon plus spécifique au RLS Papineau (incluant les secteurs BMA), c’est
un total de 53 cas qui a été recensé. Sur le territoire du RLS Papineau, un seul milieu de vie a été
sujet à une éclosion, soit le Centre d’Hébergement de la Petite-Nation où il y a eu un total de 7 cas
confirmés. Ces 7 cas sont rétablis et aucun décès n’a été rapporté au sein de l’établissement. 2
Démarche
Globalement, les objectifs principaux identifiés au départ ont été les suivants :
1) Assurer la circulation d'information auprès des acteurs du milieu
2) Assurer le soutien dans les phases critiques de la crise COVID-19
3) Assurer la communication entre la population et le milieu communautaire
4) Soutenir les services communautaires essentiels
Spécifiquement à la Cellule Communautaire du RLS Papineau, un plan de travail concerté a été mis
sur pied par l’équipe actuelle et a servi comme document de référence pour l’analyse de l’état des
actions à ce jour. D’autre part, dans le cadre de ce bilan intérimaire, un sondage de type «Survey
Monkey» comportant 10 questions a été envoyé aux partenaires du milieu afin de recueillir les
commentaires, perceptions et nourrir notre réflexion sur nos actions. Un total de 36 personnes ont
transmis leurs réponses.

1

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirusquebec/
2
Source : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/
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Objectif 1 : Assurer la circulation d’information auprès des acteurs du milieu
Action 1.1| Créer un outil de communication par TDS pour les organismes des deux (2) territoires du
RLS Papineau
Suites aux annonces gouvernementales et à la déclaration d’urgence sanitaire, de nombreuses
communications descendent pour les organismes communautaires et pour la population. Tous se
retrouvent avec une multitude d’appels, de courriels et de suivis à faire. Les indications et
recommandations sont mises sur pied à mesure que la crise avance, tout doit être fait au moment
même où les événements se produisent. En date du 24 mars 2020, un arrimage est fait avec les
acteurs de la Cellule RLS pour que les deux tables de développement social du territoire du RLS
Papineau créent chacune un bulletin local spécifique à la TDSBL et la TDSP. Ces bulletins sont
destinés aux organismes communautaires et partenaires du milieu et servent à la transmission des
informations locales les plus pertinentes. Dès la mise en place de cette initiative, des appels et
courriels ont été faits par tous les acteurs de la Cellule RLS auprès des partenaires locaux pour les
informer de l’existence des bulletins et les encourager à s’y référer comme source d’information
locale validée et fiable. En ce sens, c’est un total de sept (7) publications qui ont été produites et
envoyées par la TDSP. Concernant la TDSBL, c’est un total de 22 publications destinées aux OBNL
qui ont été transmises. Lors de notre rencontre du 3 avril 2020, suite aux besoins identifiés par le
milieu, la TDSBL crée un bulletin destiné à la population 1x/semaine, c’est un total de 7 publications
qui ont été envoyées. De son côté, la TDSP inclut une section destinée à tous dans son bulletin
local. La TDSBL crée des affiches destinées au soutien à la population, six affiches sont créées et
paraissent dans le BIQ.
Au niveau du sondage, les opinions sont partagées. En ce sens, ce sont 44% des participants qui
voudraient une reprise d’infolettre en cas d’une 2e vague, et ce sont 56% des participants qui
préféreraient une plate-forme d’informations pour s’y référer par eux-mêmes au besoin. Au niveau
du contenu, ce sont 56% des répondants qui ont pu y trouver l’information dont ils avaient besoin
et 17% qui ont indiqué que ça dépendait des parutions. Ce sont 39% des participants qui l’ont
consultée à toutes les parutions et 33% qui ont répondu oui, consultée à l’occasion, on peut donc
considérer qu’un total de 72 % se sont référés aux infolettres.
Un enjeu de surinformation a été identifié par les acteurs à divers moments du processus. La Cellule
RLS en tiendra compte advenant une deuxième vague.
Action 1.2 | Assurer le soutien des enjeux communautaires qui émergent au fur et à mesure
Mise en contexte | Conférences téléphoniques CISSSO - DSMC
À compter de la mi-mars, des conférences téléphoniques de la DSMC pour chacun des RLS en
Outaouais sont mises sur pied à l’attention des organismes communautaires autonomes reconnus
par le PSOC et partenaires en Santé et Services Sociaux.
En date du 12 juin, on apprend la fin des conférences téléphoniques en raison de :
 la faible participation des organismes du milieu dans les dernières semaines;
 du peu d'évolution au niveau des consignes de la Direction de santé publique (DSPU);
 la situation sous contrôle au niveau régional;
 la gestion du financement d'urgence complétée. 3

3

Source : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/communautaire/
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Au total, il y a eu 11 conférences téléphoniques du 19 mars au 4 juin 2020. La boîte courriel du
07_PSOC reste active afin de recueillir les questions et préoccupations des organismes
communautaires et les liens avec les représentants de leur direction clinique associée sont à
poursuivre. Au besoin, les conférences téléphoniques pourront être reprises.
Tout au long de la crise, plusieurs enjeux émergent par le biais de demandes de soutien, d’appels
à l’aide ou tout simplement de discussions. Des rappels sont faits via les bulletins pour encourager
les partenaires à participer aux CT hebdomadaires du CISSSO pendant lesquelles il y a l’occasion
d’avoir un partage d’informations entre tous. Pour la TDSBL, le rappel a été publié dans les 22
publications du BIQ. De ce fait, il est observé que plusieurs collaborations émergent entre les
organismes. La Cellule RLS a également facilité les liens entre les organismes et les initiatives
citoyennes (et vice-versa) afin de permettre un meilleur arrimage entre eux.
Action 1.3 | Soutenir les acteurs dans la transmission d’information à leurs clientèles
Par le biais du bulletin populationnel de la TDSBL et de l’onglet info-population du bulletin de la
TDSP, la Cellule RLS avait pour visée de rassembler et présenter les informations sur la COVID-19
de façon simple et facilement transférable. Les organismes ont donc pu avoir accès à des outils,
affiches et sujets à partager avec leur clientèle respective. Se référer à l’annexe 1 pour les
statistiques du bulletin de la TDSBL & se référer à l’annexe 2 pour les statistiques du bulletin de la
TDSP.

Objectif 2: Assurer le soutien dans les phases critiques de la crise COVID-19
Action 2.1 | Soutenir les organismes en sécurité alimentaire en lien avec les multiples demandes de
financement à compléter
Les mesures de confinement et de réduction des activités aux services essentiels uniquement ont
eu un impact sur la situation socio-économique partout au pays. Cela a créé une augmentation
majeure des demandes en dépannage alimentaire et en sécurité alimentaire. La Cellule RLS s’est
donc engagée à offrir du soutien individuel et personnalisé à chaque organisme qui en exprimait
le besoin.
Du soutien a donc été offert à plusieurs niveaux. Entres autres, trois (3) organismes ont reçu du
soutien pour compléter des documents dans le cadre de demandes de financement à Centraide,
trois (3) organismes ont reçu du soutien pour compléter une demande à la MRC Papineau pour le
fonds FDT et plus de six (6) organismes ont reçu du soutien et/ou un appui de la Cellule RLS pour
les fonds d’urgence du député provincial. Malgré que le FDT n’ait finalement pas eu lieu, cette
démarche a servi à la MRC en appui à ces organismes pour les fonds d’urgence du député
provincial. Certains acteurs ont également reçu de l’aide pour la rédaction de communiqué de
presse ainsi que du support tout au long de la crise afin de maintenir les services pour la population
dans le besoin sur le territoire.
Action 2.2 | Aider à la gestion des inquiétudes, de la peur, de l’anxiété de la population, de même
que soutenir les acteurs communautaires eux-mêmes
La Cellule RLS a partagé les outils de santé publique dans les parutions des bulletins d’information
des deux tables. Il a également été de notre rôle de transmettre le même message collectif, de
façon à ce qu’il soit court, clair et rassurant, tant pour les acteurs que pour la population.
Également, les outils sont transmis lors des appels de suivi et de soutien fait aux organismes par
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les acteurs de la Cellule RLS. Certains documents spécifiques, sur demande des partenaires, ont
été envoyés par courriels.
Les acteurs de la Cellule RLS ont encouragé les partenaires communautaires à participer à une
séance d’information COVID-19 mise sur pied par Stéphanie Leclerc (APPR- CISSSO) dans laquelle
l’aspect de la protection de la santé psychologique et émotionnelle a été abordé. L’information sur
cette séance a été partagée dans les bulletins ainsi que dans les CT de la DSMC. Au final, ce sont 11
organismes du RLS Papineau qui y ont participé, dont parfois plusieurs intervenants pour une seule
organisation. En bref, il a été relevé que l’aspect psychosocial de la séance a été très apprécié de
tous. En lien avec l’aspect psychosocial, comme cela a été un besoin observé par le milieu et
nommé par certains, la Cellule RLS s’est penché sur la question d’une offre de soutien possible vu
l’enjeu d’épuisement et de détresse vécu par nos acteurs et le besoin de soutien concret
psychologique.
Certains intervenants de la DSPU (Véronique Ouellet St-Denis & Anika Brunet sur le territoire du
RLS Papineau) ont suivi la formation SIP (lien avec les Anges-Blancs) au sein du CISSSO. Le constat
a été que la formation reçue ne permet pas nécessairement d’animer des séances par les
intervenants de la DPSU vu les particularités, mais que ces derniers soient davantage en soutien au
cas où un organisme en ferait la demande. À ce jour, aucune demande sur notre territoire n’a été
formulée à ce sujet.
D’autre part, la CDC Rond-Point a déposé une demande pour offrir des formations gratuites via les
fonds PACME, qui a été acceptée. L’offre est composée de six (6) formations au total qui étaient
disponibles à tous les partenaires de l’Outaouais. Voici les résultats à ce jour :
 21 et 28 mai 2020| La santé psychologique au travail - 40 participants
 4 juin 2020 | Le changement organisationnel en temps de pandémie - 20 participants
 15 juin 2020 | Offre de formation technique de l’utilisation ZOOM via la TNCDC
Formations à venir :
 10 septembre 2020 | La gestion des ressources humaines dans le cadre du télétravail,
comment faire?
 24 septembre 2020 | Rencontrer les défis de la mobilisation de l’équipe de travail dans le
contexte de la pandémie.
Ensuite, dans le contexte de reprise graduelle de certaines activités au Québec, le CISSSO et la
TROCAO, en collaboration avec les tables de développement social de l’Outaouais, ont mis sur pied
une séance d’information sur la relance pour les acteurs locaux, par territoire RLS, suite à une
demande en ce sens de la TDS des Collines. Cette séance a eu lieu le 11 juin 2020 pour la TDSP où
il y a un total de neuf (9) personnes inscrites, mais sept (7) ont participé. Pour la TDSBL, la séance
a eu lieu pendant l’activité de mobilisation par ZOOM le 17 juin 2020 avec un total de 19
participants. La possibilité d’offrir de nouveau cette séance reste disponible, en fonction de la
demande/du besoin.
Par ailleurs, au mois de juin 2020, la ligne téléphonique LÉO a été mise sur pied pour l’ensemble
du Québec. L’information a été partagée aux acteurs du milieu par courriel.
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Objectif 3: Assurer la communication entre le milieu communautaire et la
population
Action 3.1 | À la demande des acteurs, avoir une liste de ressources afin d’orienter la population
concernant leurs besoins
En lien avec ce besoin nommé par les acteurs du milieu du RLS Papineau, la TDSBL et la TDSP ont
créé une liste des ressources disponibles pour aider les gens en fonction de leur besoins en se fiant
sur la liste des organismes ouverts/fermés créée par la TROCAO en collaboration avec le CISSSO,
de même qu’en y ajoutant les services de livraison alimentaire locaux (voir annexe 3 et 4). Les listes
ont été respectivement partagées via les bulletins, par courriel ainsi que sur le site internet de la
TDSBL.
La TDSBL, en collaboration avec les autres acteurs de la Cellule RLS, a également créé une liste des
ressources régionales qui desservent le RLS Papineau, incluant les lignes téléphoniques provinciales
(voir annexe 5). La liste régionale a été utilisée un peu partout en Outaouais et sert en partie
d’inspiration à la liste des ressources régionales pour les aînés mise sur pied par l’équipe de la
DSPU du CISSS Outaouais. D’autre part, la TDSBL a créé six (6) affiches destinées au soutien à la
population qui ont été publiées dans le BIQ (voir annexe 6). Au niveau du sondage, ce sont 53% des
répondants qui ont utilisé la liste des ressources locales respectives aux TDS et ce sont 47% qui ont
utilisé la liste des ressources régionales.
Action 3.2 | Rejoindre et sensibiliser la population qui n’a pas accès à la technologie de l’information
En lien avec la création des listes de ressources locales, les acteurs de la Cellule RLS ont transmis
ces dernières aux partenaires et organismes qui étaient toujours actifs dans leurs services, en
incluant également la documentation à jour sur les mesures de santé publique. Les listes ont été
partagées via les bulletins, les courriels, les médias sociaux, les journaux, etc. En ce sens, l’AAP et
la BAPN ont tous deux confirmé mettre la liste des ressources TDSP ainsi que les outils de santé
publique dans leurs livraisons. La CSCV a partagé les listes de la TDSP et TDSBL aux professeurs et
aux parents. Les CPE et milieux de garde ont également reçu ces listes. Un envoi a été fait aux
directions cliniques spécifiquement au CLSC PN et VLL en vue d’un partage aux intervenants. Elles
ont été partagées également par la Maison d’Hébergement pour Elles des Deux Vallées. La liste de
la TDSP a été publiée dans le journal local Info Petite-Nation dans l’édition du 6 mai 2020 et un
article est paru dans le Journal des 2 Vallées édition du 13 mai 2020 qui indique les ressources
tirées de cette liste lors d’une entrevue avec Mme Ginette Rochon de la TCAP. Les listes locales et
régionales de la TDSBL ont été diffusées par diverses ressources telles que : HMQ VM,
Communauté Gatineau Ouest, etc. La création des affiches de la TDSBL permet aussi aux
organismes de la BL de les imprimer et de les remettre à la population.
L’arrimage avec les municipalités a également été une action entreprise dans le cadre de cet
objectif. Effectivement, la liste des ressources TDSP a été envoyée aux municipalités de la MRC
Papineau et plusieurs municipalités l’ont ensuite partagée sur leur page Facebook pour leurs
citoyens. La MRC Papineau en a fait la diffusion dans son infolettre de même que sur sa page
Facebook. Les listes et affiches de la TDSBL ont été partagées à la Ville de Gatineau, de même que
sur la page Facebook HMQ VM. Un ajout des municipalités du secteur BL a été fait dans les envois
du BIQ de la TDSBL.
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La Ville de Gatineau, par le biais d’une collègue de Mme Claude Crustin, effectue des appels afin
de rejoindre l’ensemble des clubs pour aînés des secteurs BMA. De plus, ces informations ont été
envoyées à une liste de distribution de citoyens du Vieux-Masson, soit environ 66 personnes. La
Ville de Gatineau a également mis en place des appels de courtoisie aux aînés vulnérables par une
équipe de la Ville dédiée spécifiquement à cette tâche. En ce sens, la TDSP, en collaboration avec
le CISSSO, a pris l’initiative de contacter les clubs pour aînés et clubs Viactive sur le territoire de la
MRC Papineau afin que ces derniers reçoivent les listes de ressources afin de relayer l’information
à leurs membres. Pour la MRC Papineau, suite aux appels et à l’envoi des listes à 33 clubs pour
aînés et clubs Viactive, ce sont plus de 4000 membres aînés qui ont été rejoints par cette démarche.
Action 3.3 | Sensibiliser divers regroupements hors du réseau de la santé et services sociaux au
soutien disponible pour la population
Un arrimage avec les municipalités était dans les actions visées par cet objectif (voir les actions
d’arrimage déjà énumérée au 3.2). Par la suite, la TDSBL a établi un contact avec le regroupement
des gens d’affaires de la BL. Il est ressorti que le responsable du RGABL a pris conscience de
l’importance d’aborder avec ses membres des sujets plus délicats comme l’aide alimentaire et le
soutien psychologique. Il y a donc eu partage des liens vers les ressources et outils de
communications à travers les contacts du RGABL et ses membres. Le RGABL a été ajouté dans la
liste d’envoi du BIQ de la TDSBL. Dans le secteur de la MRC Papineau, un suivi a été assuré avec le
service de développement du territoire auprès des regroupements hors santé et services sociaux.
En ce qui concerne les contacts directs avec les gens du domaine des arts et de la culture, il n’y a
pas eu de contact dans le secteur Basse-Lièvre. Du côté de la MRC Papineau, l’agente de
développement culturel avait un contact étroit avec les intervenants culturels du territoire.
Action 3.4 | Agir en prévention vu l’enjeu de fermeture de plusieurs milieux communautaires
Les acteurs de la Cellule Communautaire du RLS Papineau ont encouragé l’adaptation des services
auprès des organismes du milieu par divers moyens. Par exemple, des suggestions ont été émises
lors des appels de soutien faits auprès des organismes, lors des CT hebdomadaires et dans les
publications sur les initiatives locales parues dans les bulletins des deux tables de développement
social. Par exemple, des organismes ayant fermé leur portes au départ ont pu envisager de rouvrir
graduellement de façon adaptée pour rejoindre leur clientèle : que ce soit par des conférences
téléphoniques, des capsules vidéos, des appels téléphoniques réguliers ou des appels vidéos ou
même encore du répit adapté en un à un avec l’équipement de protection nécessaire, la grande
majorité ont fait preuve de créativité et d’entraide pour faire face à la crise sanitaire.
Une inquiétude était de s’assurer que les familles déjà vulnérables avant la crise ne se retrouvent
pas en situation de plus grande précarité vu la cessation de certaines activités d’autonomisation
comme les cuisines collectives. Dans le secteur de la BL, il y eu des concertations des acteurs en
PS/RE et petite-enfance. D’ailleurs, la concertation avec les acteurs concernés sur les fonds AE &
trousses TÉO (sera vu plus en détail à l’objectif 4) a permis de constater que les familles
habituellement référées et desservies par les cuisines collectives de l’AAP ont été réorientées à la
BAPN pour obtenir des dépannages alimentaires.
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Objectif 4: Soutenir les services communautaires essentiels
Globalement, une ou deux personnes de la Cellule RLS ont été identifiées comme responsable des
suivis avec chacun des organismes identifiés sur le territoire du RLS Papineau, le tout en se
partageant et se divisant le soutien en prenant en considération les forces et les liens de chacun.
Cet exercice a permis d’assurer le suivi des acteurs sur notre territoire, d’identifier rapidement des
enjeux locaux et de faire remonter l’information à qui de droit afin d’obtenir des réponses.
Plusieurs formes de soutien ont eu lieu : appels, appui pour compléter des demandes de fonds
d’urgence, partage d’information, représentation auprès d’instance, mobilisation, arrimage pour
de l’entraide inter-organisme, jumelage entre les individus et les initiatives citoyennes avec les
organismes, etc. Globalement, en lien avec l’objectif 4, la CDC, en partenariat avec le CEGEP de
l’Outaouais via son programme la Boîte, a fait la distribution de 200 visières gratuites pour les
organismes communautaires de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation. De leur côté, les
intervenants du CISSSO ont assuré un suivi des équipements de protection fournis à certains
organismes, tel que les masques de procédure pour les employés et les bénévoles qui devaient
offrir des services à un ou plusieurs usagers à moins de 2 mètres. En réponse au sondage, ce sont
64% des acteurs qui se sont senti soutenus et appuyés par la Cellule RLS pour faire face à la crise
et aux enjeux qui en découlaient (31% ont répondu Non-Applicable à la question).
Action 4.1 | Sécurité Alimentaire
Dès le début de la pandémie COVID-19, nos organismes œuvrant en sécurité alimentaire se sont
retrouvés en plein cœur de l’action. Ainsi la Mie du Partage, La Mie de l’Entraide, la BAPN, et la
MFPN, soit les organismes offrant du dépannage alimentaire sur notre territoire, ont pu bénéficier
de soutien sur demande puisqu’ils ont dû rapidement s’adapter pour répondre aux besoins de la
population vulnérable. Au début de la crise, des fonds en sécurité alimentaire sont octroyés à
Moisson Outaouais, qui redistribue ces fonds en cartes d’achats aux organismes locaux membres.
Un enjeu a été identifié à ce moment : qu’en est-il des organismes qui ne sont pas membres de
Moisson Outaouais ? Des actions ont donc été entreprises pour être en «vigie» sur les fonds
destinés à contrer l’insécurité alimentaire, afin de transférer l’information rapidement aux
organismes et pour leur offrir du soutien au besoin.
Action 4.2 | Aînés
Considérant que les aînés sont identifiés par la Santé Publique comme étant des personnes
vulnérables et plus fragiles en ce qui concerne les conséquences de la COVID-19, nous avons
rapidement identifié les principaux organismes communautaires aînés de notre territoire : l’AAP,
le CR3A, le CAGA et les Résidences du Bel-Âge (OBNL). Le soutien offert a permis de faire la
promotion des services encore en place auprès d’autres acteurs, tant dans le milieu
communautaire que dans le réseau de la santé. Les enjeux associés aux aînés ont aussi été soulevés
à travers les différents suivis et la communication a permis de faire remonter rapidement
l’information à un plus haut niveau lorsque nécessaire. Diverses propositions d’adaptation de
services ont eues lieu afin que les acteurs communautaires puissent poursuivre les contacts
privilégiés qu’ils avaient avec la clientèle aînée. Le soutien offert a également permis à certains
d’entre eux de se faire reconnaitre dans l’importance de leur mission auprès de la population.
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Action 4.3 | Maison d’hébergement
La Maison d’hébergement pour Elles-des-Deux-Vallées a aussi dû faire face à de nombreux défis.
Parmi ces défis, notons le besoin de relocaliser les femmes infectées par la COVID-19 pour au moins
14 jours ainsi que l’augmentation de la demande due au confinement. En effet, une concertation
s’est mise sur pied entre les sept (7) maisons d’hébergement de l’Outaouais et la DSMC en lien
avec un nouveau budget d’urgence provincial spécifique aux maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence.
Action 4.4 | Bénévoles
Après les premiers jours de la crise sanitaire, le gouvernement fait un appel à tous pour le bénévolat
dans les organismes, particulièrement dans les banques alimentaires. Toutefois, localement, les
observations sont que la gestion des bénévoles s’avère difficile et complexe pour les organismes
qui ont ont peu de ressources et de temps pour filtrer, sélectionner et intégrer de nouveaux
bénévoles, tout en repectant les consignes sanitaires en place. Le CAGA est identifié comme le
Centre d’Action Bénévole local qui peut gérer les demandes pour le secteur BL. Fanny St-Amour de
la TDSP demeure disponible au besoin pour soutenir l’arrimage entre les bénévoles et organismes
dans le secteur MRC Papineau. L’utilisation du site web jebénévole.ca est encouragée et favorisée
pour regrouper les besoins entre les organismes et les personnes disponibles. Au sein de la Cellule
RLS ainsi qu’avec le CISSSO, il est discuté que la séance d’information offerte par Mme Stéphanie
Leclerc (APPR- CISSSO) pourrait être offerte et adaptée aux bénévoles afin de soulager les
organismes face à cette gestion. Véronique Ouellet St-Denis (SHV) et Katrine Connelly (hygiéniste
dentaire CISSSO) sont disponibles à être formées concernant ce besoin. Au final, aucune demande
de soutien à l’accueil et à la formation des bénévoles n’a été faite. Des craintes se confirment dans
certains organismes : des bénévoles lâchent en plein quart de travail, les peurs sont grandes de
part et d’autres. Le constat final est donc que d’avoir des bénévoles n’est pas un besoin pour la
majorité des organismes du RLS Papineau actuellement, c’est plutôt d’avoir un investissement dans
des ressources humaines stables qui offrirait une réponse adéquate. Les acteurs sont également
plus confiants lorsque l’entraide et le bénévolat qui sont offerts proviennent d’un organisme sur le
territoire local, le lien est plus facile, plusieurs se connaissent déjà et la confiance règne davantage,
d’autant plus qu’ils œuvrent auprès d’une clientèle vulnérable.
Action 4.5 | Familles
Les organismes œuvrant pour les familles sur le territoire du RLS Papineau ont également été
considérés comme étant essentiels. Plusieurs sont considérés : la Maison de la Famille de la Valléede-la-Lièvre, la MFPN, le CPE Trois-Petits-Points (bureau coordonnateur), le CPE Petite-Nation
(bureau coordonnateur), le CPE aux Milles-Couleurs, l’AAP, la BAPN, l’atelier d’Éducation Populaire
La Plume, Prévention CÉSAR, CVA ainsi que la CSCV (bien que pas un organisme communautaire,
ils ont été inclus en tant qu’acteurs-familles). Des inquiétudes sont soulevées en lien avec les
familles vulnérables qui normalement bénéficiaient d’offre de cuisines collectives pour subvenir à
leurs besoins et pour travailler leur autonomisation. Des appels et courriels de soutien ont été faits
auprès de plusieurs organismes cités ci-dessus et des possibilités d’adaptation des services ont
émergées.
Dans le secteur Basse-Lièvre, une rencontre d’arrimage des fonds de la TÉO et d’AE a eu lieu en
avril 2020 avec les partenaires suivants : CVA, MFVLL, CISSSO (inf. jeunesse et OC), TDSBL, CSCV,
TÉO, CPE Trois-Petits-Points (BC). Des trousses éducatives et pédagogiques 3-12 ans ont été
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préparées et distribuées aux partenaires ciblés par la Maison de la famille VLL. Des fonds ont été
remis aux organismes de dépannage afin d’offrir des essentiels pour les familles dans le besoin (ex :
cousins d’allaitement, préparation commerciale pour nourrisson).
Dans le secteur de la MRC Papineau, une rencontre d’arrimage des fonds de la TÉO et d’AE a
également eue lieu le 27 avril 2020 avec les partenaires suivant : CVA, BAPN, CPE P-N, CSCV, TDSP,
MFPN, AAP, La Plume, TÉO, Prévention CÉSAR et le CISSSO (DJ, OC, SHV). Des trousses éducatives
et pédagogiques 0-12 ans ont été préparées et distribuées via l’organisme Prévention CÉSAR aux
divers partenaires ciblés. Des fonds ont également été remis aux organismes de dépannages pour
répondre aux besoins des familles vulnérables (préparation commerciale pour nourrisson, couches,
céréales enrichies de fer et besoins de bases), soit à la Banque Alimentaire Petite-Nation ainsi qu’à
la Maison de la Famille Petite-Nation. Une rencontre spécifique au partage du montant sur le plan
local a eu lieu le 04 mai 2020.

Conclusion
Pour terminer, les acteurs de la Cellule Communautaire du RLS Papineau sont fiers des actions
entreprises et accomplies au fil des derniers mois, d’autant plus que le tout s’est déroulé dans un
contexte d’incertitude et d’inquiétudes pour tous et chacun. Nous considérons avoir atteint
l’entièreté des objectifs énumérés ci-dessus par les moyens et actions qui ont été mis en place
auprès de la communauté locale. En ce sens, ce sont 94% des participants au sondage qui ont
confirmé que les acteurs actuels de la Cellule RLS sont représentatifs de leur milieu et qu’ils les
maintiendraient en place en cas de 2e vague. À ce jour, il y a eu un total de 20 rencontres ZOOM
de la Cellule Communautaire RLS Papineau afin d’arrimer, d’organiser et de coordonner toutes ces
actions pour notre communauté.
Certes, en cas d’une deuxième vague de la COVID-19, ou encore en cas d’une autre pandémie, il
demeure qu’il y aura des améliorations à envisager. Entres autres, à la lumière des commentaires
recueillis, il serait aidant d’adapter davantage les formes de communications aux besoins des
acteurs. Par exemple, d’avoir une plate-forme d’informations regroupant ce qui est transmis dans
les infolettres, ou encore de mettre plus en évidence les points prioritaires dans les envois. Aussi,
il faudra tenir compte de toutes les municipalités du territoire dans l’élaboration des listes de
ressources locales, de même que de s’arrimer avec les directions des municipalités et pas
seulement avec les maires. L’organisation des communications avec les diverses instances,
regroupements et tables demeure un point prioritaire qui sera à planifier dans le cas d’une
recrudescence de la COVID-19 afin d’éviter les dédoublements et la surcharge d’appels et courriels
auprès des partenaires.
Voilà un commentaire constructif qui a permis de susciter des réflexions de part et d’autre :
«Nous avons reçu beaucoup d’information de partout, de plusieurs regroupements. Nous avons été
surchargés, ce qui ajoutait un stress / pression en plus de tout le travail à faire et qui a fait qu’on a choisi de
lire et écouter certains groupes plus que d’autres. Souvent l’information était à doublon par plusieurs. Dans un
temps de crise, il faut aider, mais faire attention. J’ai remarqué que plusieurs ont voulu contribuer, mais
malheureusement ce n’était pas si aidant si ça vient d’au moins 10 sources différentes. Le CISSS a pris
beaucoup de place aussi donc nous avions moins de temps pour assister aux autres rencontre. Je remarque
aussi plusieurs formations et c’est dommage car pour les organismes qui sont essentiels, avec tout le travail et
les rencontres que l’on doit assister, on ne peut pas bénéficier de ces formations bien que très utiles.»
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D’autre part, nous tenons à souligner les forces et les bons coups face à cette crise. D’abord, la
grande capacité d’adaptation dont tous ont fait preuve et qui a permis d’atteindre les objectifs du
plan de travail, de même que d’assurer la cohérence et la cohésion des interventions qui ont été
faites. Ensuite, le partage des suivis et tâches selon les forces de chacun, l’entraide et le soutien
mutuel, de même que la présence et la disponibilité de la part des acteurs de la Cellule RLS autour
des enjeux identifiés, pour cela, Bravo ! Nous avons senti, tant du point de vue des partenaires
dans la communauté que du point de vue des acteurs de la Cellule RLS, beaucoup de partage, de
solidarité, de soutien interdisciplinaire, parfois indépendamment des professions et selon les
forces de tous. Un gros merci pour votre belle implication.
Voici quelques commentaires recueillis en rafale pour conclure le présent document :

Votre bulletin
était très
bien fait

Merci de
permettre un
ajustement
advenant une
deuxième
vague très
probable

Merci pour la
création de
cette infolettre
en cette
période de
pandémie !!
Merci pour votre
soutien. J’ai très
apprécié les
réunions
téléphoniques du
jeudi et le soutien
d’Anika et Fanny
pendant la
pandémie

Merci de tout
faire pour
aider la
population et
les
organisations

Bravo

L’organisation était
bonne et on s’est senti
épaulé, ceci dit, il y a
quand même eu un
phénomène de
surinformation ! Je ne
sais pas quoi proposer,
mais peut-être insister
sur ce qui est primordial
ou incontournable
comme information …
dans tous les cas merci
pour votre bon travail

Beau travail qui a
beaucoup aidé les
directions, surtout
pour les OBNL en
services essentiels
qui ont dû maintenir
et même augmenter
leurs services
pendant le pic de la
crise

Bravo
pour votre
excellent
travail
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Annexe 1 | Statistiques BIQ - TDSBL
Statistiques du bulletin d’information quotidien (BIQ)- Du 24 mars au 31 mai 2020 – Table de
développement social de la Basse-Lièvre.
DATE DE PARUTION
NOMBRE D’ENVOIS
24 mars 2020
114
25 mars 2020
115
26 mars 2020
115
27 mars 2020
116
30 mars 2020
116
31 mars 2020
116
er
1 avril 2020
116
2 avril 2020
116
3 avril 2020
117
6 avril 2020 POP*
113
7 avril 2020
117
9 avril 2020
117
9 avril 2020 POP*
117
14 avril 2020
117
16 avril 2020
117
17 avril 2020 POP*
129
21 avril 2020
117
23 avril 2020
117
24 avril 2020 POP*
117
28 avril 2020
117
30 avril 2020
117
1er Mai 2020 POP*
117
6 Mai 2020
116
8 mai 2020 POP*
117
11 mai 2020
129
Formation
13 mai 2020
129
Formation
15 mai 2020 POP*
117
20 Mai 2020
116
27 Mai 2020
117
*POP = Bulletin populationnel

OUVERTURE
44%
49%
54%
47%
50%
52%
46%
44%
41%
53%
48%
42%
40%
46%
45%
46%
56%
59%
49%
48%
49%
43%
53%
43%

CLICS
12%
14%
16%
16%
13%
18%
20%
16%
15%
13%
13%
9%
12%
15%
9%
15%
15%
17%
9%
18%
13%
11%
16%
8%

46%

9%

50%

11%

52%
47%

9%
11%
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Annexe 2 | Statistiques Bulletin spécial COVID-19 -TDSP
Du 26 mars 2020 au 14 mai 2020 – Table de Développement Social Papineau

Date de parution

Nombre d’envois

Ouverture

Clics

2020-03-26

165

55.8%

16.4%

2020-04-01

169

56.2%

21.3%

2020-04-08

170

54.1%

21.2%

2020-04-16

170

54.7%

17.6%

2020-04-29

171

55.6%

21.1%

2020-05-07

171

52.6%

17.5%

2020-05-14

171

56.1%

11.7%
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Annexe 3 | Liste de ressources locales TDSP
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Annexe 4 | Liste de ressources locales TDSBL
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Annexe 5 | Liste des ressources régionales TDSBL
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Annexe 6 | Affiches à la population TDSBL
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