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Montréal, le 10 novembre 2020 

 
 
 

Envoi par courriel : dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Madame Dominique Savoie 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
 
Objet : Demande de rencontre | Collectif Action COVID, au service de la communauté 
 

Madame la sous-ministre, 
 
Les membres du comité de pilotage du Collectif Action COVID souhaitent vous rencontrer pour vous présenter le 
regroupement, ses membres et discuter avec vous des travaux effectués au cours de l’été afin de participer de 
façon constructive au déploiement et à l’application du Plan d’action pour une deuxième vague de COVID-19. 

La composition du Collectif Action COVID est sa plus grande force. Parmi les 26 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.  

Travailler ensemble plutôt qu’en parallèle 

Il est difficile pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d’obtenir un portrait en temps réel de 
ce qui se passe sur le terrain pendant la pandémie, ce qui nuit à la prise de décision rapide et éclairée. Grâce à sa 
composition, le Collectif Action COVID peut devenir un atout important pour prendre le pouls et « tester » des 
orientations et des concepts pour l’application du plan d’action pendant la deuxième vague du MSSS. Il est 
également bien positionné pour faciliter le lien avec les organismes communautaires et ceux qui soutiennent les 
personnes proches aidantes.  

Les CHSLD : des milieux fragiles et propices aux éclosions 

Les CHSLD étant toujours des milieux fragiles aux éclosions de COVID-19, nous avons quelques initiatives à 
partager, des recommandations et des propositions pour améliorer la situation. Nous nous sommes penchés sur 
les gestionnaires, la mobilité du personnel et la notion de milieu de vie vs milieu de soins et de services. 
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Nous souhaitons travailler avec les cabinets du MSSS, dans une perspective de collaboration, afin de mettre à 
profit notre réseau et notre expertise pour miser sur des solutions concrètes et réalistes et porter à l’attention 
du gouvernement les situations problématiques, les initiatives et les exemples à suivre et dont on peut 
s’inspirer. 

Nous désirons donc vous rencontrer pour en discuter. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, veuillez accepter, Madame la sous-ministre, 
l’assurance de notre considération distinguée. 

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


