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ASSOUPLISSEMENT DES MESURES DU CONFINEMENT
Palier 3 – Zone orange
À partir du 8 février (voir détails)
Couvre-feu

21 h 30 à 5 h

Rassemblements dans les
domiciles privés
Activités organisées dans un
lieu public
Télétravail
Sports et loisirs

Interdits, à l’exception d’un visiteur permis pour recevoir un service, un soutien ou pour
visiter une personne qui habite seule
Interdites sauf pour les funérailles civiles, qui sont limitées à 25 personnes
Télétravail obligatoire pour tous
À l’extérieur, activités permises, mais limitées à un groupe de 8 personnes, incluant les
cours
À l’intérieur, activités individuelles, en duo ou en famille (résidant à une même
adresse) permises, dont les cours.

Restaurants

Musées (incluant notamment
jardins zoologiques, parcours
déambulatoires)
Cinémas
Auditoires et audiences
(salles de spectacle)
Bibliothèques
Commerce de détail non
essentiel et soins personnels

Réouverture des salles d’entrainement, avec restriction de capacité.
Activités de groupe interdites.
Ouverts, avec un maximum de 2 adultes par table qui peuvent être accompagnés de
leurs enfants d’âge mineur
Un registre de la clientèle doit être tenu; seuls les clients avec preuve de résidence
dans la région de l’établissement y ont accès. À l’exception de la restauration rapide, la
réservation est obligatoire
Ouverts, dans le respect des mesures en vigueur

Ouverts à compter du 26 février, dans le respect des mesures en vigueur.
Port du masque de procédure obligatoire
Les lieux avec des places fixes assignées peuvent rouvrir à compter du 26 février,
dans le respect des mesures en vigueur. Port du masque de procédure obligatoire
Accès à tous
Réouverture de tous les commerces, y compris les entreprises de soins personnels,
avec restrictions de capacité

Réouverture des centres commerciaux; supervision adéquate des aires communes pour
éviter tout rassemblement et flânage
Résidences privées pour aînés Ouverture des salles à manger avec le respect de mesures sanitaires strictes.
*Plus de détails à venir
(RPA)

Enseignement supérieur
Écoles primaires et
secondaires
Bars

Activités en présentiel rehaussées. Port du masque de procédure en tout temps.
*Plus de détails à venir
Fréquentation sur place, en alternance pour les élèves de secondaire 3 à 5 avec le port
du masque de procédure obligatoire pour tous
Fermés
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VACCINATION
COVID-19
On le sait, en ce moment, les vaccins arrivent au compte-goutte! Partout au Canada, la
progression de la vaccination est principalement tributaire des doses reçues. Pour le
moment, la vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des
groupes prioritaires. À mesure que plus de vaccins seront disponibles, la vaccination sera
élargie à de plus en plus de personnes.

Priorisation des vaccins
L’ordre de priorisation des personnes vaccinées est déterminé par le gouvernement, dans l’objectif de protéger les
clientèles vulnérables et les personnes qui courent un risque plus élevé de complications à cause de la COVID-19,
notamment les personnes âgées de 70 ans et +. Le personnel de la santé et des services sociaux (incluant les
groupes communautaires), les bénévoles et proches aidants sont ainsi évalués selon cette échelle de priorisation en
fonction des clientèles et personnes qu’ils côtoient. La priorisation pourra être revue en fonction de différentes
considérations, dont le nombre de vaccins disponibles. Les organismes communautaires seront informés aussitôt
que possible pour davantage de détails.

Vaccins autorisés par Santé Canada
Deux vaccins sont actuellement disponibles au Québec :
• Le vaccin de Pfizer/BioNTech (pour les personnes de 16 ans et +);
• Le vaccin de Moderna, autorisé chez les personnes (pour les personnes de 18 ans et +).
* Les études se poursuivent pour autoriser la vaccination chez les personnes âgées de - de 16 ans.

À propos du vaccin
La vaccination contre la COVID-19 sera gratuite pour toute personne de 16 et + souhaitant la recevoir (elle n’est pas
obligatoire). Dans notre région, selon les prévisions actuelles, la vaccination de la population adulte générale devrait
démarrer en avril. Les vaccins sont administrés par voie intramusculaire et ne peuvent pas causer la COVID-19, car
ils ne contiennent pas le virus SRAS-CoV-2 responsable de la maladie.
En fait, les vaccins actuellement autorisés contiennent une partie des protéines présentes à la surface du virus
responsable de la COVID-19. Le vaccin fournit la recette aux cellules afin qu’elles produisent la protéine. Ensuite, le
système immunitaire produit des anticorps en réaction à la présence de cette protéine qu’il reconnait comme étant
un virus. Donc les vaccins aident notre corps à bloquer la protéine et empêcher le virus d’entrer dans les cellules
pour les infecter. Bref, la vaccination est une façon naturelle de préparer notre corps à se défendre!
Ces vaccins ne contiennent ni antibiotique ni agent de conservation. Le fragment de protéine se dégrade rapidement
suivant l’injection du vaccin et il n’y a aucun risque qu’il modifie nos gènes.

Risques
Les experts suivent de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination et prennent
les mesures appropriées pour s’assurer que les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Des symptômes peuvent être
causés par la vaccination, par exemple une rougeur ou de la douleur à l’endroit où l’injection a été faite. D’autres
symptômes comme de la fatigue, de la fièvre et des frissons sont possibles. À ce jour, aucun effet indésirable grave
n’a été identifié avec les vaccins utilisés ici. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée (pour plus de
détails à propos des effets secondaires).

Efficacité
Les vaccins approuvés sont sécuritaires. Ils ont fait l’objet d’études de qualité portant sur un grand nombre de
personnes et ont franchi toutes les étapes nécessaires avant leur approbation. Dès l’administration de la 1re dose,
l’efficacité de ces vaccins (après 14 jours) est de 92 %. Après la 2e dose, son efficacité est estimée à 95 %.

Le vaccin est efficace après
plus de 14 jours! Il faut
rester très prudent pour ne
pas contracter la maladie
dans cet intervalle…

Il est important de continuer d’appliquer les mesures sanitaires
jusqu’à ce qu’une majorité de la population ait été vaccinée.
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AIRE OUVERTE
Rencontres d’information
Ouvertes à tous les organismes communautaires
Aire Ouverte, c'est un nouveau modèle qui s'implante un peu partout au Québec "de super cliniques" pour livrer des
services de proximité aux jeunes de 12 à 25 ans. Ces structures font naître plusieurs enjeux pour notre mouvement
communautaire et se multiplient à vitesse grand "V" (on prévoit l'implantation de 30 Aire Ouverte d'ici 2023). La TROC
02 et la CDC des Deux-Rives ont préparé un document de réflexion pour vous familiariser avec ce nouveau concept,
vous sensibiliser aux enjeux et recevoir vos commentaires afin d'alimenter le comité de veille.
Inscrivez-vous à l'une ou l'autre des séances
d'information, prévues :

•
•

10 février, de 9 h 30 à 11h
15 février, de 13 h 30 à 15h

DOCUMENTS POUR FIN D’IMPÔT
Source : TNCDC
Télétravail
Vous n’avez aucune « obligation », en regard de la loi, de fournir quelque document que
ce soit en lien avec le télétravail, mis à part les T4 et relevé 1. La consigne donnée à tous
les organismes à but non lucratif est d’émettre tout de même le formulaire T2 200s
(formulaire simplifié, au fédéral - déclaration des conditions de travail) et le formulaire
TP 64.3 (au provincial - conditions générales d’emploi), à leurs employé.e.s, s’ils ou
elles
ont
été tenu.e.s de faire du
télétravail,
dans
l’année
2020.
Ces formulaires leur seront nécessaires, pour déclarer certaines dépenses d’emplois dans leur déclaration de
revenus, notamment l’utilisation d’espace de travail, des frais de bureau ou de mobilier, ou encore des frais
d’internet (si ces dépenses ne sont pas déjà remboursées par l’employeur).
Ce sera ensuite à l’employé.e. de choisir la méthode de calcul la plus avantageuse selon sa situation (méthode
simplifiée : taux fixe, 2 $ par jour; ou méthode détaillée : il faudra alors faire des calculs, selon la superficie de la
maison, par exemple). À l’intention de vos ressources humaines, pour qu’elles puissent faire le choix d’une des
méthodes: cliquez ici >>. En résumé : il est suggéré de fournir avant la fin février, en même temps que les relevés 1
et T4, les formulaires T2 200s et TP 64.3 à vos employé.e.s, qui ont été tenu.e.s de faire du télétravail, en raison de
la COVID-19.

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Plusieurs organismes, qui ont des revenus d’activités, n’ont pas encore profité de cette subvention alors qu’ils y sont
admissibles. Il y a maintenant 13 périodes de prestations pour cette subvention (du 15 mars 2020 jusqu’au 31 mars
2021). Pour la réclamation des périodes 1 à 4 (du 15 mars au 4 juillet), vous aviez jusqu’au 31 janvier, pour vous en
prévaloir. Si vous n'étiez pas admissibles à cette subvention à sa création, sachez qu'à partir de la période 5 (dès
le 5 juillet), les méthodes de calculs ont changé (modifications SSUC), il est donc plus facile d’y avoir accès
maintenant! Parlez-en à vos comptables, il pourrait vérifier votre admissibilité, ensuite il est assez simple de
réclamer les sommes dues. Hâtez-vous de faire valoir vos droits et parlez-en aux autres organismes
communautaires, pour qu’ils puissent en bénéficier également!

Subvention fédérale 10%
Source : TROC 02
Les organismes qui ont demandé la subvention salariale temporaire fédérale 10%, doivent remplir le formulaire
suivant : Formulaire d'auto-identification de la subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs. Celui-ci
doit être envoyé en même temps que les T4 fédéraux.
Pour la subvention salariale temporaire (SST), vous êtes considéré avoir remis à l'ARC un montant égal au montant
de la subvention. Comme ce montant fait partie de votre versement des retenues sur la paie, l'ARC utilisera les
renseignements sur ce formulaire pour effectuer le rapprochement de la subvention à votre compte de programme
de retenues sur la paie. Ainsi vous ne recevrez pas d'avis d'écart.
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ASSURANCE-EMPLOI
Ottawa suspend la semaine d’attente
Le gouvernement fédéral suspend temporairement la période d’attente d’une semaine pour les demandes
d’assurance-emploi. Ainsi depuis le 31 janvier, les Canadiens peuvent recevoir des prestations immédiatement
après avoir présenté leur demande. Ce changement devrait être en vigueur jusqu’au 25 septembre, date à laquelle
une série de mesures temporaires d’assurance-emploi et les trois « prestations pandémiques » doivent expirer.
Cette nouvelle règle s’applique aux demandes de prestations régulières d’assurance-emploi et de prestations
spéciales, comme le congé de maternité et le congé parental. Plus de détails ici >>

APPEL DE PROJETS
Regroupement loisirs et sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS)
Programme de subvention en matière d'activité physique 2021
Les objectifs de ce programme sont :

•
•
•
•
•

Faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être actif physiquement;
Augmenter les occasions de pratique en organisant des activités ou des
événements offerts au plus grand nombre de citoyens et citoyennes;
Permettre d’accroître les possibilités d’être actif physiquement en aménageant ou
en réaménageant des espaces publics;
Améliorer la sécurité ou la protection de l’intégrité lors de la pratique d’activités
physiques;
Rendre accessible gratuitement à la population du matériel durable, en bon état et sécuritaire.

Les projets devront être réalisés avant le 31 MARS 2021. Cette aide financière s’adresse (entre autres) aux
organismes à but non lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, coopératives en vertu de la loi C67.2, Maisons des jeunes, organismes communautaires ou sportifs et services de garde éducatifs. Date limite pour
déposer : 22 FÉVRIER 2021
Document d'information
VOLET ① : Projet en matière d'activité physique
VOLET ② : Achat de matériel durable

INSPQ

NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE
Prise de rendez-vous
La prise de rendez-vous afin d’obtenir un test de dépistage de
la COVID-19 dans l’ensemble des cliniques désignées de
dépistage (CDD) de la région se fera désormais sur la
plateforme provinciale cv19quebec.ca.
Ainsi, les tests de dépistage dans les CDD de la région
demeurent exclusivement sur rendez-vous.
La Iigne téléphonique Info-COVID, soit le 1 877 644-4545,
demeure disponible pour les personnes qui ont besoin d’une
évaluation par un professionnel de la santé, pour les
personnes qui éprouvent des difficultés à utiliser la plateforme
ou n’ayant pas accès à Internet.
Pour en savoir plus sur l’offre de services de dépistage dans
la région, cliquez ici >>
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Mesures pour réduire la sédentarité et pour
soutenir la pratique d’activités physiques chez
les personnes de 65 ans et plus vivant à
domicile en contexte de pandémie COVID-19.

INSPQ
Mesures pour prévenir la solitude des jeunes
adultes en contexte de pandémie.

CIUSSS SLSJ
Info RPA #83 Ouverture des salles à manger dans
les RPA.

ÉTUDE
Épuisement professionnel en milieu communautaire
On le sait, les personnes qui travaillent en milieu communautaire sont
épuisées. Une étude révèle que 29% affirment vivre de l’épuisement
professionnel, une augmentation de 9 % par rapport à la situation prévalant
avant la crise sanitaire. Plusieurs personnes ont indiqué que la nature de leur
travail avait considérablement changé, rendant plus difficiles les contacts
directs avec les usagers et entrainant une perte de sens.
Pour en savoir plus >>
Un troisième volet sera réalisé cet hiver afin de suivre l'évolution de la
situation lors de la deuxième vague de pandémie. Les travailleuses et
travailleurs communautaires qui souhaitent participer à ce volet peuvent
remplir le questionnaire en ligne.

MOBILISATION
Engagez-vous pour le communautaire
La justice sociale à l’avant-plan!
La crise sanitaire actuelle rend davantage visibles les conséquences du sousfinancement des organismes communautaires, des services publics et des
programmes sociaux. À un moment où la population n’a jamais eu autant
besoin d’un filet social solide, le budget 2021 sera déterminant. De plus, le
gouvernement s’apprête enfin à dévoiler son Plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire (PAGAC), qui est prévu au printemps 2021.
Il s’agit d’une occasion unique de mettre en place des mesures pour améliorer, à long terme, la situation des
organismes communautaires et pour renforcer leur capacité d’agir, alors qu'ils sont des acteurs clés pour la
reconstruction du filet social dans le contexte de pandémie.

Pour vous INFORMER et PASSER À L'ACTION
Lisez et diffusez le plus largement possible l’infolettre de la campagne
dans vos réseaux
Suivez la page Facebook du Comité mobilisation SLSJ pour demeurer
informé de ce qui se fait ici et partager les publications et actions virtuelles
Signez et diffusez la pétition de la Coalition Main Rouge exigeant un renforcement du filet social par un
réinvestissement massif dans nos services publics et nos programmes sociaux, ainsi que dans la
mission des organismes communautaires.
Envoyez un mémoire au ministère des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires avant
le 14 février. Utilisez cet avis type ou ajoutez ce paragraphe type à votre propre communication.
Envoyez ensuite à: consultations@finances.gouv.qc.ca

Le comité de coordination (Coco) régional recherche 2 personnes pour
aider à la préparation des rencontres du Comité mobilisation SLSJ :
info@troc02.org si ça t’intéresse de t’impliquer !
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RÉCIF 02
Outils de gestion féministe
Pour éclairer la prise de décision en matière de gestion RH
Récif 02, la table de concertation des groupes de femmes Saguenay–LacSaint-Jean tenait à souligner toute sa solidarité et son appui aux femmes du
milieu communautaire, en partageant divers outils s’adressant aux directions
générales et aux conseils d’administration.
On y retrouve :
• Une lettre explicative sur les bonnes pratiques à mettre en place pour
prendre soin de nos employées ;
• Un modèle de lettre de remerciements à nos employées que vous
pouvez modifier :
• Des exercices physiques pour le télétravail ;
• Ainsi qu’une bande dessinée amusante sur la gestion féministe
intersectionnelle des ressources humaines.

TROC 02
RÉPARTITION DU BUDGET DE REHAUSSEMENT
Financement à la mission globale PSOC 2020-2021
Présentation PPT de l’équipe PSOC
Lors de la dernière tournée de la TROC, l’équipe PSOC vous a présenté la démarche d’analyse et les différentes
étapes du processus de rehaussement du financement à la mission globale des organismes en santé et services
sociaux. Pour revoir la présentation. Pour contacter l’équipe PSOC : 02-ciusss-psoc@ssss.gouv.qc.ca

POLITIQUE SALARIALE DE LA TROC
Des nouvelles
Prenez note que l’indice des prix à la consommation (IPC)
du Québec pour cette année (2021) est de .8%.
Concernant l’annexe 1 – structure salariale pour l’année
2021, que nous vous faisons parvenir habituellement à la
mi-février, elle ne sera disponible qu’en mars. En effet, la
politique salariale est actuellement mise à jour et les
documents ne sont pas encore tout à fait finalisés.

Formulaire annuel
Mise à jour de l’information /
Demande de rehaussement
PSOC 2020-2021

Comme vous pourrez le constater, il y aura des
changements aux outils et ceux-ci vous seront présentés
en mars, dans le cadre d’un atelier pour les organismes
ayant déjà suivi la formation politique salariale.

Encore cette année, la TROC 02 réalisé des documents
pour vous aider à remplir votre demande de subvention
pour le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
• Consignes pour remplir le Formulaire annuel
• BBR ajustés à l'IPC 2021
• BBR ajustés aux coûts de système 3,25%

Les dates d’ateliers et autres détails vous seront transmis
très bientôt. Notre désir est que vous puissiez être prêts et
prêtes pour appliquer cette nouvelle mouture de la
politique salariale en avril 2021. Comme toujours, l’équipe
de la TROC sera disponible pour vous aider et vous
soutenir.

Prochaine tournée de la TROC en mars!
Surveillez vos courriels, la convocation vous
sera acheminée bientôt.
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AGENT D’ACTION
Deuxième saison
Avant le congé des fêtes, nous vous avons demandé de voter pour les prochains
thèmes des 6 épisodes à venir de l’émission Agent d’Action. Les résultats les plus
populaires sont :
1. Santé mentale, détresse et anxiété (personnes en général et équipes de
travail) 76.5%
2. Les services essentiels 64.7%
3. Se réinventer en temps de pandémie 52.9%
4. Soutien aux personnes vulnérables 47.1%
5. La sécurité alimentaire 41.2%
6. Le bénévolat : essentiel plus que jamais! 35.3%
Le calendrier de tournage sera fixé sous peu. Nous pourrons ensuite amorcer les préparatifs et contacter les
organismes qui ont déjà signifié leur intérêt à participer à l’émission. Il est cependant toujours possible de nous faire
part de votre intérêt à agentcommunication@troc02.org

FORMATION À VENIR
Nouvelles directions d’organismes communautaires
Prochainement, la TROC 02 offrira une formation adaptée à la réalité du communautaire, aux nouvelles personnes
occupant un poste de direction ou de coordination. Faites-nous part de votre intérêt à y participer à info@troc02.org
et nous vous recontacterons lorsque les dates seront disponibles. Cette formation sera offerte gratuitement aux
membres de la TROC 02.

Des arrière-plans virtuels pour vous!
Votre espace de télétravail vous gêne? C’est un vrai capharnaüm derrière vous, mais vous préférez garder la
caméra ouverte lorsque vous êtes en téléconférence? La TROC a une solution pour vous : des arrière-plans virtuels,
qui peuvent aussi servir de fond d’écran sur votre bureau. Cliquez sur l’image pour les télécharger.

Ce bulletin est une initiative de la TROC 02. Le contenu est produit en collaboration avec ses différents partenaires,
dont les CDC de la région.
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