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L’idée de la Brigade découle d’une préoccupation des organismes communautaires en 

itinérance et de la direction du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux 

de ce secteur (CIUSS). Les directions d’organismes ont partagé leurs craintes avec l’arrivée 

de la COVID-19, ceux-ci sont inquiets par rapport au maintien des services offerts aux 

personnes vulnérables. Considérant l’isolement obligatoire lors d’une éclosion de COVID, 

l’idée de la Brigade a été mise en place afin d’éviter la fermeture des services qui répondent 

aux besoins primaires de la personne soit en hébergement, soit en services alimentaires. 

**Les organismes ciblés, dans la cadre de la COVID-19, sont ceux qui offrent de 

l’hébergement ainsi que des ressources alimentaires. . 

 

Appel à la Brigade  

La Brigade peut être interpellée dans différents contextes.  

Une éclosion de la COVID est constatée dans votre milieu. La santé publique intervient et 

émet des recommandations. Ensuite, la Brigade fait le pairage des intervenants, et ce, en 

suivant les directives données.  

 

 Les intervenants seront ensuite contactés pour être prêtés à la Brigade selon les préférences 

qu’ils ont sélectionnées. Ils seront responsables de valider leurs disponibilités avec leur 

employeur et de les informer de leur absence.  

*Ici le plan de délestage sera utile puisque celui-ci a préalablement identifié la 

possibilité de délester les activités non prioritaires pour ainsi libérer des employés 

lorsque la demande apparaîtra. (Voir plus bas pour la définition du plan de délestage) 

 

 

 

 



 

 

 

Engagement des organismes (employeur)  

Les organismes intéressés à libérer un ou des employés doivent : être à but non lucratif, 

avoir élaboré un plan de délestage et avoir des employés intéressés et volontaires. De plus, 

la direction ou le conseil d’administration doit accepter de continuer à payer son employé 

pendant toute la durée de son absence.  

 

Assurances et CNESST 

Les organismes qui recevront l’aide de la Brigade auront la responsabilité de s’informer 

auprès de leur assurance afin de connaître leur couverture et les modifications à faire. En 

ce qui concerne la CNESST, celle-ci a été contactée ultérieurement. Elle affirme ne pas 

avoir besoin d’un avis puisque c’est le même employeur qui engage l’intervenant.  

 

Le rôle de l’intervenant qui est pairé à un organisme.  

L’intervenant volontaire doit, en premier lieu, avoir l’accord de son supérieur. Ensuite, il 

devra remplir un formulaire d’inscription dans le but d’identifier ses préférences au niveau 

des services offerts soit en hébergement, soit dans les ressources alimentaires. Enfin, ils 

devront s’assurer que leurs formations sont à jour (p.ex : RCR). 

 

Volontaires  

Les volontaires peuvent être des employés à temps plein ou partiel. Les intervenants à 

temps partiel, qui ont le désir de travailler temps plein, peuvent envoyer leur candidature à 

la Brigade. Une compensation financièrement couvrant la différence des heures travaillés 

sera offerte par le CIUSS. (*À noter que l’offre sera considérée lorsque les besoins 

l’exigent). De plus, les personnes bénévoles peuvent s’impliquer dans la Brigade au même 

titre.  



 

 

En ce qui concerne les stagiaires, ceux-ci ne pourront faire partie de la Brigade puisque 

l’on demande aux intervenants d'être dédiés complètement à l’organisme afin d’éviter un 

roulement de personnel et la contamination communautaire. 

Plan de délestage 

Le plan de délestage signifie que les organismes, qui acceptent de prêter des employés à 

Brigade, devront délester certaines activités. Autrement dit, la direction ou le conseil 

d’administration de l’organisme devra cibler les activités et les services qui sont non 

nécessaires ou non prioritaires. Ces activités ou services seront donc arrêtés. De ce fait, les 

employés responsables de ces activités seront donc disponibles pour être prêtés à la Brigade 

Voici les recommandations du guide du maintien et adaptation des activités : pallier 

orange, rouge et zone d’éclosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CIUSS Saguenay, Lac-St-Jean, Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services 

offerts par les organismes communautaires, novembre 20 



 

 

 

 

Source : CIUSS Saguenay, Lac-St-Jean, Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services 

offerts par les organismes communautaires, novembre 2020 
  

 

 

 

ACTIVITÉS ET 

SERVICES 

OFFERTS 

PALIER 3 

ALERTE 

PALIER 4 

ALERTE MAXIMALE 

Particularités en 

cas d’éclosion 

dans certains 

milieux 

Refuge 

d’hébergement 

temporaire 
( Ex : organisme en 

itinérance, etc.) 

• Délestage possible de 

certains services ou 

activités non 

nécessaires ou non 

prioritaires déterminés 

par la direction ou le 

conseil d’administration 

de l’organisme. 

• Adaptation des services 

selon les mesures 

sanitaires déterminées 

par la santé publique.  

• Élaboration de mesures 

à mettre en place en 

présence de personnes 

présentant des 

symptômes ou ayant été 

testées positives à la 

COVID-19. 

• Mise en place de zones 

tièdes et chaudes, si 

possible, avec du 

personnel dédié, en 

collaboration avec 

l’équipe PCI du CISSS-

CIUSS. 

Recommandation de 

communiquer avec le 

CISSS ou le CIUSSS pour 

établir des mécanismes de 

référence selon les besoins. 

• Seuls les services et activités 

jugés nécessaires et prioritaires 

sont maintenus, après décision 

de la direction ou du conseil 

d’administration de l’organisme.  

• Adaptation des services selon 

les mesures sanitaires 

déterminées par la santé 

publique.  

• Télétravail et interventions 

téléphoniques ou virtuelles à 

privilégier, lorsque possible. 

• Élaboration de mesures à mettre 

en place en présence de 

personnes présentant des 

symptômes ou ayant été testées 

positives à la COVID-19. 

• Mise en place de zones tièdes et 

chaudes, si possible, avec du 

personnel dédié, en 

collaboration avec l’équipe PCI 

du CISSS-CIUSS. 

• Selon les besoins et possibilités, 

entente avec le CISSS ou le 

CIUSSS pour la mise en place 

de zones chaudes externes. 

• Recommandation de 

communiquer avec le CISSS ou 

le CIUSSS pour établir des 

mécanismes de référence selon 

les besoins. 

• Augmentation 

des mesures 

sanitaires, dont 

la fréquence 

du nettoyage et 

de la 

désinfection 

des aires 

communes. 

• Respect des 

indications 

spécifiques 

reçues d’un 

contact avec la 

santé publique 

lors 

d’éclosion.  

 



 

 

ACTIVITÉS ET 

SERVICES 

OFFERTS 

PALIER 3 

ALERTE 

PALIER 4 

ALERTE MAXIMALE 

Particularités en 

cas d’éclosion 

dans certains 

milieux 

 

 

Hébergement 

à moyen et 

long terme  
(Ex : maisons 

d’hébergement 

pour femmes 

victimes de 

violence conjugale, 

etc.) 

• Délestage possible de 

certains services non 

nécessaires ou non 

prioritaires déterminés par 

la direction ou le conseil 

d’administration de 

l’organisme. 

• Adaptation des services en 

fonction des mesures 

sanitaires déterminées par 

la santé publique. 

• Élaboration de mesures à 

mettre en place en 

présence de personnes 

présentant des symptômes 

ou ayant été testées 

positives à la COVID-19. 

• Mise en place de zones 

tièdes et chaudes, si 

possible, avec du 

personnel dédié, en 

collaboration avec 

l’équipe PCI du CISSS-

CIUSS. 

• Interventions 

téléphoniques ou virtuelles 

à privilégier, mais 

possibilité de rencontre en 

présentiel selon les 

besoins, dans le respect 

des mesures sanitaires et 

de la distanciation 

physique. 

• Discussions de groupes en 

présentiel permises dans le 

respect des mesures 

sanitaires et de la 

distanciation physique. 

 

• Estimer de la présence de 

symptômes, d’un contact avec un 

cas confirmé ou de toute autre 

consigne d’isolement. Dans 

l’affirmative, la personne doit 

poursuivre une période d’isolement 

de 14 jours lors de son admission. 

Sinon, elle peut être admise en 

« zone froide », toutefois assurez 

un suivi étroit des symptômes 

pendant 14 jours. 

• Délestage possible de certains 

services non nécessaires ou non 

prioritaires déterminés par la 

direction ou le conseil 

d’administration de l’organisme. 

• Adaptation des services en fonction 

des mesures sanitaires déterminées 

par la santé publique. 

• Télétravail et interventions 

téléphoniques ou virtuelles à 

privilégier, lorsque possible. 

• Élaboration de mesures à mettre en 

place en présence de personnes 

présentant des symptômes ou ayant 

été testées positives à la COVID-

19. 

• Mise en place de zones tièdes et 

chaudes, si possible, avec du 

personnel dédié, en collaboration 

avec l’équipe PCI du CISSS-

CIUSS. 

• Selon les besoins et possibilités, 

entente avec le CISSS ou le 

CIUSSS pour la mise en place de 

zones chaudes externes. 

• Recommandation de communiquer 

avec le CISSS ou le CIUSSS pour 

établir des mécanismes de 

référence selon les besoins. 

 

• Aucune 

nouvelle 

admission. 

• Respect des 

indications 

spécifiques 

reçues d’un 

contact avec la 

santé publique 

lors d’éclosion.  

• Maintenir 

l’hébergement 

pour les 

personnes déjà 

hébergées, si 

possible  

• Possibilité de 

maintenir 

certains 

services avec 

l’accord de la 

santé publique 

régionale 

 

Source : CIUSS Saguenay, Lac-St-Jean, Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services 

offerts par les organismes communautaires, novembre 2020 


