
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES ET PARTENAIRES 

COVID-19 - LA PHASE 2 DU FONDS COVID QUÉBEC EST EN MARCHE 

 

Ahuntsic-Cartierville, le 1er mars 2021 - Le plan d’action de la phase 2 du Fonds COVID 
Québec est en marche depuis le 22 février et sera déployé jusqu’à la fin du mois d’août 
2021 sur l’ensemble de l’arrondissement. Tous les projets présentés dans ce plan d’action 
répondent à trois axes d’intervention, requis par le Fonds COVID, soit :  

• La sensibilisation, la communication et la mobilisation; 
• L’appui au dépistage et à la vaccination; 
• Le soutien particulier aux personnes vulnérables et à risque, aux aîné·es, ainsi 

qu’aux personnes malades de la COVID-19. 

Financements et actions 

Une phase 1 qui s'est déployée de juillet à décembre 2020, avec un financement de plus 
de 300,000.00$, 15 projets, 8 porteurs et près de 10 partenaires directs. 

Une phase 2 qui a été lancée officiellement le 22 février 2021 et qui s’étendra jusqu’à la 
fin d'août 2021, grâce à un financement de 250,000.00$, 13 projets, 9 porteurs et 15 
partenaires directs. 

Des résultats positifs pour la phase 1 

La phase 1 du plan d’action FPC a permis de rejoindre près de 7 000 personnes à travers 
des actions d’information, de sensibilisation, de distribution de matériel de protection et 
de livraison de denrées alimentaires. Aussi, 165 animations balcon ont été organisées 
(soit 100% de l’objectif) et 261 personnes se sont inscrites à la ligne aînés (101% de 
l’objectif). Enfin, 1 000 repas congelés gratuits et 350 paniers de douceurs locales ont été 
distribués durant la période des fêtes. 

Une phase 2 inspirante 

Plusieurs projets de la phase 1 reconduits en raison de la pertinence des actions et des 
résultats positifs obtenus. Mais aussi, plusieurs nouveaux projets permettant d’élargir le 
champ des populations à rejoindre, comme les jeunes. 

Une évolution du rôle de la cellule de crise  

La cellule de crise a pour rôle de faciliter l’approvisionnement en équipements de 
protection individuelle, d’effectuer une veille sur les services ouverts ou non, de soutenir 
les organismes communautaires afin qu’ils puissent adapter leurs services et, bien-sûr, 
d’effectuer un suivi du plan d’action Fonds COVID Québec. S’il y a lieu, la cellule de crise 



peut aussi réunir les forces de ses membres pour communiquer sur la COVID-19 au 
niveau communautaire et public. 

Des rencontres fréquentes 

Les rencontres de la cellule de crise inter-quartiers ont lieu chaque semaine. De plus, une 
rencontre bimensuelle inter-quartiers élargie est organisée afin d’effectuer un suivi du plan 
et ce, en présence de représentant·es de la Croix-Rouge canadienne, de la Fondation du 
Grand Montréal et des Fondations philanthropiques Canada.  

 
Une volonté de décentralisation  

Les deux objectifs de la décentralisation sont d’une part, de favoriser et de renforcer la 
démocratie locale en attribuant et en reconnaissant les compétences des parties expertes 
pour chacun des projets et, d’autre part, de prendre des décisions plus proches des 
populations visées par les projets déployés. 

 
La coordination du plan 

La coordination du plan sera assurée par Marie Stabler de Solidarité Ahuntsic qui 
coordonnera les rencontres de suivi hebdomadaire avec la cellule de crise et agira comme 
courroie de communication et de facilitation entre les différentes parties prenantes.  

Une collaboration avec les tables de concertation et de quartier 

Afin de rester au fait des enjeux du terrain en temps réel, les membres de la cellule de 
crise et de la coordination du plan collaboreront étroitement avec les tables de 
concertation jeunesse et aînés d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville. Les deux tables de 
quartier feront un bilan des résultats lors de leurs assemblées avec leurs membres. 

  

Pour toute demande d’information : 

Marie Stabler 

Coordinatrice du plan d’action 
Solidarité Ahuntsic 
Courriel : maisondumonde@solidariteahuntsic.org  
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