
Une coalition de groupes communautaires et institutionnels de Côte-des-
Neiges s’unissent pour soutenir les plus vulnérables lors d’une 2e vague de 

COVID-19 
 

Un nouveau plan d’action est maintenant en place pour réduire la propagation du virus et gérer 
les effets négatifs de la pandémie. 

Montréal, le 10 septembre 2020- Une nouvelle alliance de groupes communautaires et 
d’institutions unissent leurs forces pour venir en aide aux plus vulnérables du quartier CDN en cas 
d’une deuxième vague de la COVID-19.  

Selon Sue Montgomery mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce : « Tout au long de la pandémie, nos groupes communautaires ont répondu aux besoins 
des communautés locales vulnérables et sont allés au-delà de leurs mandats pour fournir des 
services essentiels à ceux qui en avaient le plus besoin. Depuis le début, les secteurs Côte-des-
Neiges et de Snowdon ont été touchées de manière disproportionnée par le virus. La crise sanitaire 
n'a fait qu'exacerber les difficultés vécues par ces communautés et enraciner davantage les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées. » 

Une alliance s’est ainsi formée et comprend l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce, l’équipe de santé publique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, l’Université 
de Montréal, la Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges, La Cafétéria 
communautaire MultiCaf, le Centre Sarpad, SIARI et le Club Ami.   

Ce plan d’intervention permettra, entre autres : 

- D’assurer l’accès en temps réel à des informations claires, pertinentes et adaptées en 12 
langues aux différentes populations du quartier au sujet des consignes de santé et des 
ressources disponibles en temps de crise sanitaire.  
 

- De cibler les interventions de prévention pertinentes et soutenir les interventions de la 
brigade de prévention de la Covid-19 du CIUSSS.  
 

- D’assurer un accès optimal aux différents lieux de dépistage sur le territoire.  
 

- De restreindre les impacts indésirables de la pandémie sur certaines populations 
vulnérables ciblées (aîné.e.s, personnes en isolement) en assurant un accès sécuritaire à 
l’épicerie et aux médicaments et en offrant des trousses sanitaires (masque, gants et 
solution désinfectante).  
 

- De générer des apprentissages de la première vague de COVID-19 permettant ainsi de 
renforcer la résilience de tous les acteurs du quartier advenant une deuxième vague. Et 
de répertorier, par un projet de recherche et d’évaluation, les actions mises en place par 
ce plan d’action.  

Le coût total des projets s’élève à 381 702 $ et sont rendus possibles grâce à la très grande 
générosité de la Fondation Jarislowsky, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation Molson, 
la Fondation familiale Trottier et l’appui de Fondations philanthropiques Canada.  

Pour les demandes d’entrevue, communiquez avec Carl Thériault à 
carl.theriault.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 


