Bottin de ressources et de fournisseurs en vue de la
préparation au déconfinement des locaux communautaires
• Ressources existantes
• Liste de fournisseurs : matériaux de construction, sanitaires et spécialisés
• Trucs et astuces pour préparer les locaux

Coalition montréalaise des Tables de quartier
Juin 2020 – Pandémie COVID-19

Le bottin a été créé avec l’appui du comité Locaux pour les Organismes
Communautaires et les OBNL.
Le comité LOCO identifie des moyens pour améliorer l’accès à des locaux abordables et adéquats
pour les organismes montréalais. Contact : gessica@cmtq.org

***
Un merci particulier à Maude Ledoux de Architecture sans frontière – Québec, et à Robert Lalancette
de la Table de concertation de Anjou pour leur générosité et les précieuses informations fournies
pour l’élaboration de ce bottin.
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L’objectif du bottin consiste à identifier les sources incontournables d’information, de proposer des
façons d’appliquer les nouvelles directives et de fournir une liste de fournisseurs de la région
métropolitaine où les organismes peuvent se procurer le matériel nécessaire à la reprise de leurs
activités.
1

Principales ressources pour la préparation logistique
du déconfinement des organismes communautaires
PRÉPARATION DU MILIEU POUR LES TRAVAILLEURS·EUSES, LES BÉNÉVOLES ET LES USAGERS·ÈRES
La foire aux questions de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail -CNESST- reste
un outil incontournable. La centaine de questions-réponses permettent d’aborder un large éventail de situations
rencontrées en matière de ressources humaines en période du COVID-19. Une version en anglais est disponible.
Rendus disponibles par le réseau de la santé, ces documents dédiés aux organismes communautaires suggèrent
comment intégrer les consignes sanitaires à la programmation et aux locaux communautaires :
•

Ce tableau-synthèse pour les organismes communautaires (2 pages) présente les façons d’appliquer les
normes dans des contextes d’activités communautaires de groupes, des activités individuelles, des activités
liées à la vie démocratique de l’organisme, des activités de porte-à-porte, des activités de distribution
alimentaire, des activités extérieures ou encore des services d’hébergement.

•

Les Mesures de prévention pour les organismes (2 pages) présentent, sous forme de listes, les consignes
d’isolement ; les consignes de préventions pour le personnel, bénévoles, et usagers·ères ; et les mesures de
base pour adapter les locaux des organismes.

Dès la mi-juin 2020, les CIUSSS de Montréal animent des webinaires destinés aux organismes qui préparent leur
déconfinement. Ces séances visent à présenter les recommandations adaptées au milieu communautaires. Une
présentation qui résume le contenu des ateliers sera disponible à la fin juin.
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AMÉNAGEMENT DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES
L’organisme Architecture sans frontière-Québec -ASF- accompagne des organismes communautaires (et aussi des
commerces indépendants) afin de fournir un soutien technique pour l’adaptation des espaces physiques. Leur
service est gratuit et consiste à fournir des conseils techniques permettant la reprise des activités dans le contexte de
la COVID-19. Ce projet vise à assurer la santé et la sécurité du personnel et aussi à gagner la confiance des usagers·ères
des milieux communautaires. Voici certaines conditions pour obtenir leur accompagnement :
Sur le site de l’ASF, un des critères
d’admissibilité
concerne
l’espace
maximal de l’établissement, mais cela
concerne les commerces, et non les
organismes communautaires pour
lesquels il n’y a pas de grandeur
maximale exigée. Ce critère a été
développé pour éviter des demandes de
la part de bannières commerciales.

Les conditions de logement des
organismes, leur programmation, et
l’organisation de leur espace de travail
sont tellement variables qu’il est difficile
de transférer les connaissances acquises
pour un organismes vers un autre.

•
•
•
•
•

Les organismes doivent être établis à Montréal ;
Les organismes doivent compléter un formulaire disponible sur le site internet ;
Au moins une personne de l’organisme doit accompagner l’équipe de ASF sur les lieux pour lui expliquer la
programmation et l’utilisation des espaces et pour assurer le suivi et l’implantation des recommandations ;
Les organismes doivent être ouverts, ou en préparation d’une réouverture d’ici la fin de l’été 2020 ;
Le programme d’accompagnement technique se déroulera jusqu’en octobre 2020.

Architecture sans frontière travaille à la rédaction d’un guide pour aider les commerces à adapter eux-mêmes leur
espace physique à partir de recommandations génériques. On y retrouvera certaines consignes qui pourront
s’appliquer aux espaces communautaires, par exemple des adaptations peu coûteuses et faciles à installer. Ce guide
doit être finalisé pour la fin du mois de juillet 2020.
En attendant le guide à paraître, cet article résume adéquatement comment appliquer les consignes pour
l’aménagement des aires de travail, comme les bureaux, salles de rencontre, salles de repas, salles de bain, aires de
circulation (corridors, escaliers, ascenseurs) et l’utilisation des machines (photocopieur, machine à café, etc.).
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RESSOURCES FINANCIÈRES DÉDIÉES À L’AMÉNAGEMENT DE LOCAUX OU À L’AIDE AU LOYER
La question des ressources financières est importante pour préparer une réouverture avec ce que ça comprend
d’achats et d’aménagement. Voici une évaluation fournie par Architecture sans frontière concernant les dépenses
dédiées à la préparation physique des locaux communautaires.

Le
Regroupement
intersectoriel
des
organismes communautaires de Montréal RIOCM- a réalisé et met à jour cette recension
des différents programmes d’urgence
disponibles
pour
les
organismes
communautaires.

•

La moyenne du budget à prévoir pour les organismes communautaires pour l’adaptation des locaux est de
750$. Cela comprend l’achat de matériaux de construction et la première commande de matériel sanitaire ;

•

Comme le budget à prévoir varie selon la grandeur et la programmation des organismes, on parle d’environ
300$ pour les plus petits organismes et jusqu’à 2500$ pour les plus gros organismes, c’est-à-dire avec
plusieurs locaux et plus de 10 employés·es.

Cette section ne cherche pas à présenter toutes les sources de financement pour aider les OBNL pendant la crise.
Bien qu’il y ait peu de programmes dédiés à la réorganisation des espaces physiques, voici certaines pistes que votre
organisme peut explorer concernant les aides d’urgence ou les programmes en continu où l’on reconnait les besoins
en matière de locaux (aménagement et loyer).
•

Palier fédéral : Le Fonds pour l’accessibilité fournit du financement à des organismes pour des projets de
construction, rénovation ou réaménagement de petite envergure qui permettent aux personnes en situation
de handicap de vivre et de travailler dans des collectivités plus inclusives et plus accessibles. Les projets
approuvés seront financés jusqu’à concurrence de 100 000$. Une priorité sera accordée aux organismes pour
les personnes handicapées. Date limite : 13 juillet 2020. Visitez la page.

•

Palier fédéral : Le ministère de l’Emploi et Développement social Canada a octroyé un financement de 350M$
pour soutenir les organismes communautaires dans la prestation de services aux personnes qui sont les plus
vulnérables aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19. Sa distribution est assurée
par trois intermédiaires (gestionnaires) : Centraide du Grand Montréal, Fondation du Grand Montréal, CroixRouge canadienne. Le tableau compilé par le RIOCM permet de comprendre le chemin à suivre pour déposer
une demande et les différents critères retenus par chacun des gestionnaires.

4

•

Palier fédéral : L’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial sera acheminée via la Société
canadienne d’hypothèque et de logement -SCHL- aux propriétaires d'immeubles commerciaux qui hébergent
des petites entreprises et des OBNL qui peinent à payer leur loyer. Ce programme sert à couvrir 50% de trois
mois de loyers des locataires aux prises avec des difficultés financières en plus d’engager le propriétaire à
réduire le loyer de 25%. La date limite pour présenter une demande est le 31 août 2020. Visitez le site de la
SCHL pour connaître ce programme et déposer une demande.

•

Ville de Montréal : L’Aide financière pour les OBNL locataires est un programme qui se poursuit, mais ne
prévoit pas de montant supplémentaire ou de modalités d’attribution particulière en lien avec la pandémie.
La date limite pour présenter une demande était le 31 mai 2020, mais dans le contexte de la COVID-19, toute
demande déposée après la date limite, dans un délai raisonnable, sera traitée. Les organismes doivent
disposer d’un numéro de fournisseur avec la Ville (ou en faire la demande) et compléter le formulaire
disponible en visitant la page.

Trucs et astuces en vrac
FAITES DES ACHATS EN GROUPE !
N’hésitez pas à négocier les prix avec les fournisseurs
même s’ils n’affichent pas les prix pour des achats en
plus grande quantité. Malgré tout, il y a actuellement
des produits (comme le plexiglas) pour lesquels aucun
distributeur connu ne fait de rabais en ce moment.

Actuellement, plusieurs organismes se mettent
ensemble pour faciliter la négociation et pour
simplifier la logistique de livraison. Votre Table de
quartier peut vous informer s’il y a des initiatives
d’achats groupés dans votre milieu.
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PLUSIEURS PERSONNES AVEC DES HANDICAPS PERDENT ACTUELLEMENT ENCORE PLUS D’AUTONOMIE !
« Comment suivre des flèches peintes sur le
sol qui indiquent le chemin à suivre quand
on ne les voit pas?», questionnent les
membres du Regroupement des aveugles
et amblyopes du Montréal métropolitain.

Les personnes malvoyantes ne peuvent pas suivre la
signalisation. Les couvres-visages empêchent la
communication avec les personnes malentendantes
qui lisent généralement sur les lèvres. Lors de votre
réouverture, pensez à contacter les usager·ères avec
des besoins particuliers et à leur fournir des
indications sur la manière dont vous allez les accueillir.
N’hésitez pas à recueillir leurs préférences.

Aussi, comme le transport adapté réduit le nombre de
passagers·ères par véhicule, il est possible que les
personnes à mobilité réduite qui fréquentent
généralement votre organisme soient, malgré elles,
confinées encore longtemps.
Une banque d’informations dédiées aux organismes et
aux personnes handicapées a été créée par DéPhy
Montréal. Le site disponible ici recèle d’informations
variées accessibles aux personnes malvoyantes.

N’HÉSITEZ PAS À ADOPTER DES SOLUTIONS SIMPLES QUI PEUVENT RÉDUIRE LA FACTURE !
Par exemple, un rideau de douche autoportant peut
remplacer un écran de protection de plexiglas.
Une station de nettoyage des mains avant d’entrer
dans la salle de bain et des indications de lavage avant

et après peuvent espacer le nettoyage en profondeur
des salles de bain.
Faite confiance à votre débrouillardise.

FAIRE DU RANGEMENT PEUT CONTRIBUER À RECUPÉRER DES ESPACES !
L’adaptation des lieux d’intervention pour respecter la
distanciation physique commence par le dégagement
des aires communes et des espaces de travail. Le
manque d’espace et leur encombrement représentent
d’ailleurs un enjeu immobilier important identifié
depuis bien avant le déclenchement de la pandémie.
Cet obstacle est tel qu’il brime le développement de

plusieurs organismes, et cette situation est empirée
par les normes sanitaires actuelles. Il est recommandé
de classer le coin des archives, d’enlever le mobilier
excédentaire non utilisé ou d’élaguer les fournitures
non nécessaires. Une corvée collective à deux mètres
peut être plus motivante que de confier la tâche à une
seule personne.
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INDIQUEZ LE NOMBRE DE PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE DANS UNE MÊME PIÈCE !
Lors de la planification du déconfinement de votre
organisme, il est suggéré de mesurer la superficie de
chaque pièce et d’établir leur capacité d’accueil.

Cette information peut être affichée à l’entrée des
salles de l’organisme.

PARTAGEZ LA RESPONSABILITÉ DE METTRE EN ŒUVRE LES NOUVELLES MESURES !
Le déconfinement amène une réorganisation des
manières de travailler (horaire, télétravail, équipement
de protection), de nouvelles consignes à intégrer
(consultez la liste de vérification fournie par la CNESST)
et avec un réaménagement des aires de travail. Il n’y a
pas une manière unique de planifier la relance des
organismes, et il est suggéré d’identifier des personnes

(membres de l’équipe de travail, membres du CA ou
bénévoles) responsables de veiller à l’application des
changements à mettre en place et d’en faire le suivi. Il
est également suggéré que les nouvelles tâches
quotidiennes soient partagées en tournante (pas
toujours les mêmes !) selon un horaire prévu à
l’avance.

Fournisseurs de matériel spécial et de construction
Unidé graphique | Site internet | 11000 A, Sherbrooke est, local 35 |Montréal, H1B 5W1
Livraison : non

PRODUITS
La gamme de produits COVID-19
disponible dans le catalogue peut vous
inspirer pour les affichettes à installer.

•
•

Signalisation intérieure et extérieure, autocollants intérieurs et extérieurs, affiches murales, écrans
séparateurs, planches à terminal, distributeurs autoportants.
L’entreprise a développé un catalogue avec des produits conçus pour renforcer la distanciation sociale et les
règles d’hygiène.
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CVP | Site internet | 9280 Rue du Prado, Montréal, 514-842-8008

PRODUITS
•
•

Écrans de protection (126$), écrans déroulants (269$), et écrans sur mesure
Services de construction et de rénovation également disponibles.

Réno-Dépôt | 5 points de services à Montréal : Anjou – Marché central – Lasalle – NDG – Pointe-Claire
Solution simple et peu coûteuse
comparée au plexiglas! Peut être
amovible d'un côté avec un velcro,
et fixe de l’autre côté avec un
collant. Ou encore amovible des
deux côtés. Permet d'être tendu et
d'avoir une ouverture rapidement.
Tous les quincaillers distribuent
ces produits.

PRODUITS
•
•
•
•

Rideau douche transparent, 6X6, Prix : 11$
Tringle, Prix : 5$
Support tringle et anneaux pour rideau, Prix : 10$
Velcro, Prix : 11$

Home-Dépôt | 5 points de service à Montréal : Petite-Patrie – Marché central – St-Henri – Anjou – Pointe-Claire

PRODUITS
•

Peinture extérieure pour béton, Behr granite antidérapant, colorable. Gallon : 67$

Canac | 8115, Chemin de Chambly, Longueuil
Disponibilité des produits : Aucune commande au téléphone ni en ligne, il faut se rendre en magasin.
Rupture de stock sur différents produits.

PRODUITS
•
•

Peinture à plancher de béton. Intérieur ou extérieur. Gallon : 38$
Panneau de polycarbonate ondulé, 2 pieds x8 clair : 40$. ***Rona a également un produit comparable, mais
plus cher (47$).
8

Fournisseurs de matériel sanitaire
CINÉMASK est l’initiative d’un groupe de
techniciennes et techniciens de l’industrie
cinématographique à Montréal. Financés
en majeure partie par les syndicats de
l'industrie, ils fabriquent bénévolement
des masques de protection artisanaux.

CinéMask | Facebook | Confection des masques au Centre communautaire Petite-Côte | 5675, rue Lafond, Rosemont
Livraison et commande : Envoyer un messenger via Facebook pour commander les masques. Pas de livraison
possible, cueillette sur place.

PRODUITS
•
•

Masques en tissu gratuits :: Capacité de production limitée, masques distribués à des organismes qui
interviennent auprès des personnes.
Accepte les dons via e-Transfert : cinemaskmtl@gmail.com

Petites-Mains | Site internet | 7595 Saint-Laurent, à 4 min. de la station De Castelnau | 514-738-8989
Courriel : info@petitesmains.com

Fait à
Montréal par
une entreprise
d'économie
sociale.

PRODUITS
•
•

Masques en tissu avec plis (8,5$ l'unité) et sans plis = 7,5$ l'unité
Modèle unisexe adulte, modèle pour enfant, composé de 2 couches en tissu et d'une couche isolante
(optionnelle), réutilisable, anti-projection.
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Carrousel | Site internet | 1401, rue Ampère, Boucherville | 514-875-2025
Livraison : Possibilité de livraison gratuite à partir de certaines quantités.

PRODUITS
•

Distributrices et supports, stations de lavage des mains et lavabos mobiles, accessoires d’entretien et
chiffons.

Evangelista Sports | 12310 Albert -Hudon, Montréal-Nord, | 514.277.5951 ext. 10212
Ce distributeur n’a pas
de site internet, mais il
répond rapidement aux
courriels et il propose un
catalogue
pour
les
produits fabriqués à
Montréal.

Courriel : ns@evangelistasports.com Contact : Nico Sansalone
Livraison : Des frais s’appliquent pour la livraison.
Disponibilité de matériel : Plusieurs produits sont en stock, donc livraison ou cueillette possible la même
journée. Pour les masques sur mesure, il faut environ une semaine de délai pour les produire.

PRODUITS
•
•

Masques jetables bleus : À partir de 200 unités et plus, ils coûtent 0,80$ chacun
Consultez ici le catalogue de produits montréalais : masques en microfibre avec filtre coton, foulards
tubulaire, masques noirs 3D, masques KN95, Porte-clés sans contact.

Goltum Wholesale | Site internet | 3715 Boul. St-Laurent | Montréal
Courriel : contact@goltum.com
Livraison : Envoi gratuit pour toutes les commandes

PRODUITS
•
•

Masques jetables bleus, masques KN95, lisières faciales, nettoyants à mains en gel, nettoyants à mains en
aérosol.
Il ne semble pas y avoir de rabais pour des grosses quantités.
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Servicorp |Site internet |6445, Chemin De La Cote-de-Liesse, Saint-Laurent
Courriel : service@servicorp.ca
Livraison : Pas d’information
Sur le site internet, il y a
une section pour les
produits
nettoyants
environnementaux.

PRODUITS
•
•
•

Spécialisé dans les distributrices : papier, gel antibactérien, savon
Spécialisé dans les solutions de nettoyage : chiffons jetables, savons et produits nettoyants
Masques jetables ou réutilisables, visières, gants

Groupe Trium | Site internet | 9031 du Parc, Montréal
Courriel : info@groupetrium.com
Livraison : Gratuite

PRODUITS
•

Masques, écrans de protection (visière 10$), désinfectants, gels antibactériens

VOS COMMENTAIRES SONT BIENVENUS
Merci de partager votre expérience avec l’un ou l’autre de ces fournisseurs ou
d’alimenter la liste avec vos propres trouvailles dont les autres profiteront !
Cliquez ici.
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