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Montréal, le 20 octobre 2020 

 
 
 

Envoi par courriel : ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Monsieur Christian Dubé 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
 
Objet : Demande de rencontre | Collectif Action COVID, au service de la communauté 
 

Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
 
Les membres du comité de pilotage du tout nouveau Collectif Action COVID souhaitent vous rencontrer afin de 
vous présenter le regroupement, ses membres et discuter avec vous des constats et recommandations issus des 
travaux effectués par ses membres au cours de l’été. 

La composition du Collectif Action COVID est sa plus grande force. Parmi les 21 membres du groupe, on retrouve 
des organisations, des associations, des ordres professionnels, ainsi que des chercheurs et des experts de la 
santé et des services sociaux. Il s’agit d’organisations dont les membres et les clientèles ont vécu les impacts 
négatifs et parfois inhumains de la crise et des experts et chercheurs qui ont vu et analysé les effets délétères de 
la pandémie sur différents groupes de personnes. 

En combinant leurs expériences sur le terrain et leurs expertises, les membres du Collectif Action COVID ont 
développé une vision globale, à 360 degrés, de cette crise qui a pris le Québec par surprise en faisant de 
nombreuses victimes et en augmentant de façon significative la détresse de la population, tous âges confondus.  

C’est cette vision que nous désirons partager avec vous. 

 
Un Collectif actif dans l’espace public 
Lors de ses travaux, les membres ont établi 14 recommandations qui pourraient influencer favorablement la 
gestion de la pandémie et alléger ses effets négatifs sur les personnes vulnérables et leurs proches.  

La recommandation la plus susceptible d'alléger les effets délétères de la pandémie sur la population est 
d'inclure les services de soutien à domicile dans le continuum de soins et de services essentiels à être maintenus 
et à être renforcés en période de crise. C’est d’ailleurs cette recommandation qui a été abordée le 7 octobre 
dernier, lors de la première conférence de presse virtuelle du Collectif Action COVID. Lien vers le communiqué 
ici : https://www.newswire.ca/news-releases/collectif-action-covid-tout-comme-les-chsld-le-soutien-a-domicile-
doit-faire-partie-des-services-essentiels-pendant-la-2e-vague-de-covid-19-810135883.html  
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Une lettre ouverte sur les améliorations à mettre en place pour éviter une autre hécatombe en CHSLD est en 
cours d’écriture et sera diffusée au cours des prochains jours. Cette lettre introduit une autre priorité du 
Collectif Action COVID : Assurer le bien-être physique, psychologique et social des personnes en perte 
d’autonomie et des personnes ayant des incapacités qui vivent à domicile ou dans un milieu d’hébergement de 
groupe (CHSLD, RI-RTF, RPA). 

Ces sorties publiques sont les premières d’une série visant à sensibiliser le gouvernement et la population aux 
solutions qui contribueront à court et à moyen terme à rehausser la qualité de vie des groupes de personnes 
vulnérables qui trop souvent sont oubliées ou ignorées dans les prises de décision en temps ordinaire et encore 
plus en période de crise. 

Comme plusieurs des recommandations du Collectif Action COVID touchent des enjeux liés aux secteurs 
d’activités qui sont sous votre gouverne, nous souhaitons vous rencontrer pour en discuter, établir un 
dialogue et développer des modalités de collaboration et de soutien. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, veuillez accepter, Monsieur le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Pauline Gervais 
Pour le comité de pilotage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. j. : liste des membres du Collectif Action COVID 
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