


















































































 

Informer et accompagner les citoyens: Le 
travail de terrain de la Brigade 3C 
jeudi le 15 juillet 2021 

Modifié à 0 h 00 min le 15 juillet 2021 

Par Ali Dostie 

Les agents de la Brigade 3C (Communication, Collectif et Communauté) sillonnent 
depuis mai des quartiers de l’agglomération de Longueuil. Fidèle à sa mission de base 
de prendre le pouls des citoyens – après plus d’un an de pandémie – et de les informer 
sur les organismes du territoire, elle s’adapte grandement aux besoins du milieu.  

«On sait que la pandémie a eu plusieurs effets, psychologiques entre autres, sur la 
population. On voulait prendre le pouls des gens, voir s’ils ont le moral», détaille la 
coordonnatrice Ariane Boucher. 

«Durant la pandémie, les organismes étaient là, mais ne pouvaient pas recevoir les gens 
dans le besoin, poursuit-elle. Alors au départ, la brigade a été pensée pour ça : pour aller 
vers ceux qu’on ne pouvait rejoindre autrement.» 

La Brigade 3C s’est ainsi inspirée des quelque 17 brigades instaurées en mars 2020 par la 
Croix Rouge à Montréal.  «On a beaucoup pris de leur expérience, très centrée sur la 
COVID, et on l’a adaptée pour y ajouter l’aspect communautaire» de la mission de la 
Brigade 3C, soutient-elle.  

Informer les citoyens sur la vaccination et les mesures sanitaires fait donc partie des 
objectifs du regroupement de la Rive-Sud. En relation avec la Santé publique, des agents 
ont par exemple été appelés à intervenir dans certains quartiers où il y a eu des foyers 
d’éclosion. 

Parallèlement à cette mission, les six à huit agents de sensibilisation peuvent, lors de leur 
porte à porte, orienter au besoin les citoyens vers les ressources communautaires du 
quartier.  

Les agents distribuent notamment un carton répertoriant divers organismes comme SOS 
Violence conjugale, Tel Aide ou encore le 211. 



 

Le CALACS Longueuil est mis sur pied 
lundi le 28 mars 2022 
Modifié à 0 h 00 min le 26 mars 2022 

 
La première assemblée générale a eu lieu le 23 mars. (Photo: Gracieuseté) 
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de 
Longueuil voit le jour. Cet organisme est mis sur pied par le Comité d’actions féministes 
de l’agglomération de Longueuil (CAFAL), au terme de quatre ans de démarches et de 
l’obtention d’une subvention de la Ville de Longueuil. 

Le CALACS Longueuil est un organisme «par et pour les femmes». Son principal mandat 
est l’accueil, le soutien et l’accompagnement des femmes et toute personne s’identifiant 
comme femme de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel. 

Il a aussi comme mandat d’informer et de sensibiliser la population à la violence sexuelle, 
de susciter la réflexion sur les inégalités et les iniquités entre les femmes et les hommes 
ainsi que d’organiser et de participer à des activités de prévention et des actions qui 
visent à mettre fin à toute forme de violence envers les femmes.  

Plus d’une soixantaine de membres et d’observatrices se sont réunies lors de la première 
assemblée générale, le 23 mars. Les membres y ont adopté les règlements généraux, ont 
élu la première collective et ont pris connaissance du travail accompli au cours des 
dernières années.  

«Beaucoup de travail reste à faire, mais la création de cette ressource est un pas de 
géante pour les survivantes de notre territoire!», a exprimé l’organisme communautaire. 

Le CALACS Longueuil espère pouvoir recevoir ses premiers appels et offrir ses services 
d’ici la fin juin. 

En novembre, le CAFAL a reçu un montant de 65 000$ de la Ville de Longueuil, dont 40 
000$ du programme de soutien au développement social, pour la mise sur pied de ce 
projet. (A.D.) 

 




