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Fonds d’urgence pour le communautaire du SLSJ – TROC 02  

 

Fonds d’urgence destinés aux groupes communautaires dans le cadre de la COVID-19 
Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean (TROC 02) 

Dernière mise à jour : 14 mai 
 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

20M$ 
 
(dont 
817 795$ 
pour le 
SLSJ) 

Gouvernement 
du Québec 

CIUSSS SLSJ Répit 
Hébergement 
jeunesse 

Frais admissibles :  

• Dépenses excédentaires pour 
la réalisation de la mission 
globale ; 

• Dépenses de matériel 
sanitaire ; 

• Dépenses salariales en lien 
avec la pandémie. 

 

Répartition par 

le CIUSSS aux 

organismes qui 

se qualifient 

sur le territoire 

(d’ici le 20 mai). 

 

240.5M$ Gouvernement 
du Canada 

N/D Portail en 
ligne Espace 
mieux-être 
Canada. 

Élaboration, élargissement et 
lancement d’outils virtuels en 
matière de soins et de santé 
mentale. Création de plateformes 
et applications numériques, pour 
améliorer l’accès à des services 
de soutien virtuels en matière de 
santé mentale et augmenter la 
capacité de prestation de soins 
de santé en ligne.  
 
Outils : 

• Portail Espace mieux-être 
Canada 

• Application mobile Canada 
COVID-19 

• Service de courriels web 
Obtenez les nouvelles sur la 

Argent alloué à 

Espace mieux-

être Canada 

https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/nouvelles/2020/04/le-
gouvernement-du-canada-aide-les-
canadiens-a-acceder-a-des-
services-favorisant-le-mieux-etre-
mental-pendant-la-pandemie-de-
covid-190.html 

 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comm
uniques/2020/05/03/premier-
ministre-annonce-des-outils-
virtuels-matiere-de-soins-et 

 

https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://ca.thrive.health/covid19app/home
https://ca.thrive.health/covid19app/home
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/abonnement-formulaire.html
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/03/premier-ministre-annonce-des-outils-virtuels-matiere-de-soins-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/03/premier-ministre-annonce-des-outils-virtuels-matiere-de-soins-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/03/premier-ministre-annonce-des-outils-virtuels-matiere-de-soins-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/03/premier-ministre-annonce-des-outils-virtuels-matiere-de-soins-et
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COVID-19 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 

avoir accès 

au fonds 

Liens 

5M$ Gouvernement 
du Québec 

 Organismes 
familles et 
halte-
garderies 

Soutien aux organismes 
communautaires Famille (OCF) 
et aux organismes 
communautaires offrant des 
activités de halte-garderie 
communautaires (OC-HGC). 

• Montant de 16 000$ par 
organismes famille 

2000$ par halte-garderies 

 http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Arti
cle.aspx?idArticle=2804242894&f
bclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j
9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1

y2Djmx443yXMU 

 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 

avoir accès 

au fonds 

Liens 

50M$ Gouvernement 
du Canada 

N/D Organisations 
alimentaires 
locales qui 
aident les 
Canadiens 
vulnérables 

Programme d’achat des aliments 
excédentaires, conçu pour aider 
à redistribuer les aliments 
existants et invendus, qui 
pourraient inclure des produits 
tels les pommes de terre et la 
volaille, aux organisations 
alimentaires locales qui aident les 
Canadiens vulnérables. 

N/D 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/commu

niques/2020/05/05/soutenir-les-

agriculteurs-les-entreprises-

agroalimentaires-et-la 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/abonnement-formulaire.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804242894&fbclid=IwAR2ZrU1ip9hFEGCk4D8j9PY6nC4FXkWc09S2ndsfQzqAI1y2Djmx443yXMU
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/05/soutenir-les-agriculteurs-les-entreprises-agroalimentaires-et-la
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/05/soutenir-les-agriculteurs-les-entreprises-agroalimentaires-et-la
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/05/soutenir-les-agriculteurs-les-entreprises-agroalimentaires-et-la
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/05/soutenir-les-agriculteurs-les-entreprises-agroalimentaires-et-la


3 
 

Fonds d’urgence pour le communautaire du SLSJ – TROC 02  

 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 

avoir accès 

au fonds 

Liens 

263M$ Gouvernement 
du Canada  

Programme 

Emplois d’été 

Canada  

 

 Employeurs 
des secteurs 
public et 
privé, 
incluant les 
organismes 
sans but 
lucratif 

Parmi les changements 
temporaires apportés au 
programme : 

• Augmentation de la subvention 
salariale pour permettre aux 
employeurs de recevoir jusqu'à 
100 % du salaire minimum pour 
chaque employé ; 

• Prolongation de la date de fin 
d'emploi jusqu'au 28 février 
2021 (Les emplois pourraient 
commencer dès le 11 mai  
2020) ; 

• Permission accordée aux 
employeurs d'adapter leurs 
projets et leurs activités 
professionnelles pour soutenir 
les services essentiels ; 

• Permission d’embaucher du 
personnel à temps partiel. 

* Pour les étudiants, ces mesures 
comprennent un moratoire de six mois, 
sans intérêt, sur le remboursement des 
prêts d'études canadiens. 

 

Appel demande 

de financement 

2020 Clos.  

 

Contactez votre 

député si vous 

avez des 

besoins. 
 

 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comm
uniques/2020/04/08/des-
changements-apportes-au-
programme-emplois-dete-canada-
aider 
 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
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Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

9 M$ Gouvernement 
du Canada  

 

Programme 
Nouveaux 
Horizons 
 

 
Ce programme appuie 
des projets pour 
améliorer le bien-être 
et la qualité de vie des 
aînés et favoriser 
l’inclusion sociale et 
l’engagement des 
aînés canadiens au 
sein de leur 
communauté 

Centraide Personnes 
aînées 
vulnérables 

Offrir des services pratiques aux 
aînés canadiens. Parmi ces 
services, notons la livraison de 
produits d’épicerie, de 
médicaments ou d’autres articles 
nécessaires ou une 
communication personnalisée 
avec les aînés afin d’évaluer 
leurs besoins et de les diriger 
vers le soutien communautaire à 
leur disposition. 
 

 
Les organismes ayant déjà reçu des 
fonds (2019-2020) dans le cadre du volet 
communautaire du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés peuvent utiliser le 
financement accordé pour fournir des 
services immédiats et essentiels aux aînés 
touchés par la COVID-19. Et ce, sans égard 
à la nature du projet initialement approuvé. 
 
Report de date : Tous les bénéficiaires des 
projets communautaires du PNHA 2018-
2019 ont maintenant jusqu'au 31 décembre 
2020 pour remettre leur rapport final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribué par 
Centraide 
 
 

http://www.centraide.ca/blog/le-
gouvernement-du-canada-
annonce-un-financement-de-9-
millions-de-dollars-a-centraide-
united-way-canada-pour-les-aines-
vulnerables/ 

 

Annonce : 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comm
uniques/2020/03/29/premier-
ministre-annonce-du-soutien-les-
canadiens-vulnerables-qui 
 

http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
http://www.centraide.ca/blog/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-de-9-millions-de-dollars-a-centraide-united-way-canada-pour-les-aines-vulnerables/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
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Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

30 M$ Gouvernement 
du Canada  
 

Fonds des 
infrastructures 
alimentaires 
locales du 
gouvernement 
du Canada. 
 

Ce fonds vise à 
renforcer les systèmes 
alimentaires et à 
faciliter l'accès à des 
aliments sains et 
nutritifs pour les 
populations à risque 

  Sécurité 
alimentaire 

• 1er volet, Projets d'amélioration des 
infrastructures et équipements, vise les 
petits organismes communautaires.  

 

• 2e volet, Projets de renforcement des 
systèmes alimentaires locaux, vise les 
plus grands organismes.  Cible les 
regroupements d'organisations dont 
mission collective est de réduire l'insécurité 
alimentaire. 

Activités admissibles : achat de 
denrées alimentaires, soutien au 
transport et à la distribution 
d'aliments, embauche 
d'employés temporaires pour 
combler le manque de bénévoles 
et activités pour instaurer des 
mesures de sûreté biologique, 
comme l’achat d’équipement de 
protection personnelle, afin de 
réduire la propagation de la 
COVID-19 parmi les bénévoles et 
les clients. 

Distribué par : 
• Banques alimentaires  

Canada : 
support@foodbanksca
nada.ca ou 1-800-986-
5280 

• Second Harvest : 
emergencyfund@seco
ndharvest.ca 

• Centres 
communautaires 
d’alimentation du 
Canada : 
grants@cfccanada.ca 

• Club des petits 
déjeuners du Canada : 
programmes@clubdej
euner.org 

• Armée du Salut :       
1-800-725-2769 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agr.gc.ca/fra/program
mes-et-services-agricoles/fonds-
des-infrastructures-alimentaires-
locales-projets-damelioration-des-
infrastructures-et-
equipements/?id=1560701480448

Annonce : 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/commu

niques/2020/04/03/premier-ministre-

annonce-du-soutien-aux-banques-

alimentaires-et 

 

 

mailto:support@foodbankscanada.ca
mailto:support@foodbankscanada.ca
mailto:emergencyfund@secondharvest.ca
mailto:emergencyfund@secondharvest.ca
mailto:grants@cfccanada.ca
mailto:programmes@clubdejeuner.org
mailto:programmes@clubdejeuner.org
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
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Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

20 M$ 
 

 

Gouvernement 
du Canada  
 

Club des petits 
déjeuners  

Alimentation 
/ familles et 
enfants 
 
 

Le Club des petits déjeuners 
accordera des allocations 
spéciales aux organismes 
communautaires afin de 
contribuer à maintenir l’accès 
alimentaire des familles et 
enfants pendant la crise. 

 

Principes directeurs :  
• Soutien des familles en 

situation d’insécurité alimentaire 
(en particulier celles d’enfants 
d’âge scolaire); 

• Soutien des quartiers où les 
besoins sont les plus criants; 

• Soutien des communautés 
autochtones et des collectivités 
éloignées ou accessibles 
uniquement par avion; 

• Crédibilité : les organismes 
financés doivent être bien 
établis et dignes de confiance. 

 
 
 
 
 
 
 

Formulaire de 
demande en 
ligne 

https://www.breakfastclubcanada.or

g/fr/covid-subventions-

speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46d

E8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b

6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI 

 

Annonce : 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/commu

niques/2020/04/03/premier-ministre-

annonce-du-soutien-aux-banques-

alimentaires-et 

 

 

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-subventions-speciales/?fbclid=IwAR3OJlOBa46dE8A1LNXSTUHjnJN5qwyrMK26R5b6_wdF-DuPEQcj9oVW8BI
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
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Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

50 M$ 
 
 

Gouvernement 
du Canada  

 

Fonds des 
infrastructures 
alimentaires 
locales du 
gouvernement 
du Canada. 

 

Ce fonds vise à 
renforcer les systèmes 
alimentaires et à 
faciliter l'accès à des 
aliments sains et 
nutritifs pour les 
populations à risque 

Banques 
alimentaires 
Canada 

Sécurité 
alimentaire 

• 1er volet, Projets d'amélioration des 
infrastructures et équipements, vise les 
petits organismes communautaires.  

 

• 2e volet, Projets de renforcement des 
systèmes alimentaires locaux, vise les 
plus grands organismes.  Cible les 
regroupements d'organisations dont 
mission collective est de réduire l'insécurité 
alimentaire. 

 

Activités admissibles : achat de 
denrées alimentaires, soutien au 
transport et à la distribution 
d'aliments, embauche 
d'employés temporaires pour 
combler le manque de 
bénévoles et activités pour 
instaurer des mesures de sûreté 
biologique, comme l’achat 
d’équipement de protection 
personnelle, afin de réduire la 
propagation de la COVID-19 
parmi les bénévoles et les 
clients. 
 
 
 
 
 
 
 

Distribué par : 
• Banques alimentaires  

Canada : 
support@foodbanksca
nada.ca ou 1-800-986-
5280 

• Second Harvest : 
emergencyfund@seco
ndharvest.ca 

• Centres 
communautaires 
d’alimentation du 
Canada : 
grants@cfccanada.ca 

• Club des petits 
déjeuners du Canada : 
programmes@clubdej
euner.org 

• Armée du Salut :       
1-800-725-2769 

 

 

 

http://www.agr.gc.ca/fra/programm
es-et-services-agricoles/fonds-des-
infrastructures-alimentaires-
locales-projets-damelioration-des-
infrastructures-et-
equipements/?id=1560701480448 

 

Annonce : 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/commu

niques/2020/04/03/premier-ministre-

annonce-du-soutien-aux-banques-

alimentaires-et 

 

mailto:support@foodbankscanada.ca
mailto:support@foodbankscanada.ca
mailto:emergencyfund@secondharvest.ca
mailto:emergencyfund@secondharvest.ca
mailto:grants@cfccanada.ca
mailto:programmes@clubdejeuner.org
mailto:programmes@clubdejeuner.org
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/?id=1560701480448
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
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Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

50 M$ 
 

Gouvernement 
du Canada  
 

Femmes et 
Égalité des 
genres 
Canada 
(FEGC) 

Maisons 
d’hébergeme
nt pour 
femmes et 
centres 
d’aide aux 
femmes 
victimes 
d’agressions 
sexuelles 
 

• Soutenir les femmes et les 
enfants qui fuient la violence ; 

• Aider les maisons 
d’hébergement pour femmes et 
les centres d’aide aux femmes 
victimes d’agressions sexuelles 
à gérer ou à prévenir une 
épidémie dans leurs 
installations. 

Les 
organismes 
sélectionnés 
ont été 
contactés 
directement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://cfc-swc.gc.ca/fun-
fin/shelters-refuges-fr.html 
 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/nouvelles/2020/04/pandemi
e-de-covid-19-le-gouvernement-
du-canada-annonce-un-soutien-
aux-personnes-en-situation-
ditinerance-et-aux-femmes-qui-
fuient-la-violence-fonde.html 
 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

157,5M$ Gouvernement 
du Canada  
 

Programme 
Vers un chez-
soi 
 

Programme 
communautaire 
visant à prévenir et 
réduire l’itinérance en 
offrant un soutien et 
un financement 
directs aux 
communautés 
désignées 

Itinérance 
Violence 
conjugale 
 

Répondre à divers besoins, 
comme l’achat de lits et de 
barrières physiques aux fins 
d’éloignement social et la mise 
en place d’installations afin de 
réduire la surpopulation dans les 
refuges.  
 

 
Voir activités et dépenses admissibles ici : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/sans-
abri/directives.html#h2.3-h3.4 

Argent réservé 
aux 
organismes qui 
recevaient déjà 
du programme 
Vers un chez 
soi 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/com
muniques/2020/03/29/premier-
ministre-annonce-du-soutien-les-
canadiens-vulnerables-
qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEb
sX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC
5Dpw05Q4f06WS1ysHeE 

 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/programmes/sans-
abri/directives.html 

https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-fr.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-ditinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fonde.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html#h2.3-h3.4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html#h2.3-h3.4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html#h2.3-h3.4
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui?fbclid=IwAR39N_g4rQB9hEbsX54E5ni4L0zVHa6WO5vFpGMC5Dpw05Q4f06WS1ysHeE
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
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7,5M$ Gouvernement 
du Canada  

 Ligne 
d’écoute  

Financement à Jeunesse, 

J’écoute pour que les jeunes 

aient le soutien en matière de 

santé mentale dont ils ont besoin 

pendant ces moments difficiles. 

Offrir du soutien aux services-

conseils destinés aux enfants et 

aux jeunes. Depuis la fermeture 

des écoles et la réduction de 

l’accès aux ressources 

communautaires, l’organisation 

Jeunesse, J’écoute connaît une 

augmentation de la demande 

pour ses services confidentiels 

en ligne, au téléphone et par 

message texte. 

Argent 
distribué à 
Jeunesse 
J’écoute 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/com
muniques/2020/03/29/premier-
ministre-annonce-du-soutien-les-
canadiens-vulnerables-qui 

 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

350M$ Gouvernement 
du Canada 

(Notamment) 
Centraide 
Canada,  

Croix-Rouge 
canadienne et 

Fondations 
communautaire

s du Canada 

Organismes 
de 

bienfaisance 
et aux 

organisations 
à but non 
lucratif qui 
fournissent 

des services 
essentiels 

 
Argent versé aux 

organismes 

Appui à diverses initiatives ayant 
pour objectifs : 

• Augmenter les livraisons à 
domicile de produits 
alimentaires et de médicaments 
par des bénévoles. 

• Fournir des services de 
transport, notamment pour 
accompagner ou conduire des 
aînés ou des personnes 
handicapées à leurs rendez-

Sera distribué 
entre autres 
par Centraide 
(annonce du 

montant 
disponible au 
SLSJ et des 
critères en 
début de 
semaine 

prochaine) 

 
 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/com
muniques/2020/04/21/premier-
ministre-annonce-plus-grand-
soutien-les-canadiens-les-plus 
 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus
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communautaires 
locaux qui œuvrent 

auprès de gens 
vulnérables, 

notamment les 
aînés, les 
personnes 

handicapées, les 
membres des 
communautés 
LGBTQ2, les 

anciens 
combattants, les 

nouveaux arrivants, 
les femmes, les 
enfants et les 

jeunes, ainsi que les 
membres de 

communautés 
autochtones ou de 

communautés 
racialisées 

vous. 
• Développer davantage les 

lignes d’assistance 
téléphonique qui fournissent de 
l’information et du soutien. 

• Aider les Canadiens 
vulnérables à obtenir des 
prestations du gouvernement.   

• Fournir aux bénévoles la 
formation, le matériel et le 
soutien nécessaires pour qu’ils 
continuent d’apporter leur 
précieuse contribution à la lutte 
contre la COVID-19. 

• Remplacer les contacts 
personnels et les rencontres 
sociales par des rencontres ou 
des contacts virtuels par 
téléphone, messages textes, 
téléconférences ou Internet. 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

1M$ Gouvernement 
du Québec 

La Ruche 
L’aide 

gouvernementale vient 
bonifier le soutien de la 
population québécoise 

dans les campagnes de 
financement menées 
par les organismes. 

Organisations 
jeunesse 

Objectif : répondre aux effets 
néfastes de la crise sur plusieurs 
organismes jeunesse. Le 
montant total de l’aide financière 
sera déterminé par l’organisme 
demandeur. L’aide 
gouvernementale s’élèvera au 
maximum à 50 % de l’objectif 
fixé. Le minimum accordé est de 
5 000 $, et le maximum, de 

Voir page site 
internet FM1 
spécialement 
consacrée à ce 
volet 
temporaire 
pour la 
jeunesse. 

https://www.quebec.ca/premier-
ministre/actualites/detail/le-
gouvernement-du-quebec-ouvre-
un-volet-temporaire-au-fonds-
mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-
d-aid/ 

 

http://www.fondsmilleetun.com/covid19
http://www.fondsmilleetun.com/covid19
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
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50 000 $. 
 
À la différence du FM1 régulier, l’organisme 
n’aura pas à amasser 100 % de son objectif 
auprès de la population avant d’obtenir un 
premier versement. Pour le fonds consacré à 
la COVID-19, chaque dollar recueilli auprès 
de la population sera touché si l’organisme 
atteint au moins 50 % de son objectif de 
campagne. Un premier versement aura lieu 
lorsque ce 50 % sera atteint, et un second, à 
la conclusion de la campagne. 
 

Critères d’admissibilité : 
• Le financement doit toujours être utilisé pour 

des projets qui sont destinés principalement 
aux jeunes de 15 à 29 ans et qui 
poursuivent au moins l’un des objectifs de la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030. 

• L’aide doit bénéficier à des organismes à 
but non lucratif ou à des coopératives qui 
subissent les répercussions de la COVID-
19. 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

2M$ Gouvernement 
du Québec 

Réseau des 
Banques 

alimentaires du 
Québec 

Sécurité 
alimentaire 

Pour répondre à la hausse des 
besoins d’aide alimentaire, 
notamment par l’achat de 
denrées et l’ajout de main-
d’œuvre.  

Argent déjà 
distribué 

https://www.lapresse.ca/covid-
19/202003/24/01-5266210-
quebec-debloque-2-millions-pour-
les-banques-alimentaires.php 
 
https://www.msss.gouv.qc.ca/mini
stere/salle-de-
presse/communique-2071/ 

2,5M$ Gouvernement 
du Québec 

 

Ministère de la 
Santé et des 

Services 

CIUSSS 
(Service 
régional, 
PSOC) 

Violence 
conjugale 

(hébergement) 

Aide d’urgence pour combler les 
besoins accrus des organismes 
d'aide et d'hébergement pour 
femmes victimes de violence 
conjugale et femmes violentées 

Argent déjà 
distribué 

https://www.newswire.ca/fr/news-
releases/covid-19-2-5-millions-de-

dollars-supplementaires-pour-
soutenir-les-victimes-de-violence-
887774206.html?fbclid=IwAR27oL
oWzm8lAU7SbhvbyjSmg_0jhf0Bg
zfG3DNy4ZvkEB2uRTLbXelkPoY 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266210-quebec-debloque-2-millions-pour-les-banques-alimentaires.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266210-quebec-debloque-2-millions-pour-les-banques-alimentaires.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266210-quebec-debloque-2-millions-pour-les-banques-alimentaires.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266210-quebec-debloque-2-millions-pour-les-banques-alimentaires.php
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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sociaux 
(MSSS) 

vivant de multiples 
problématiques sociales. Servira 
notamment à couvrir des frais 
d'hébergement et de transport ou 
encore des heures 
supplémentaires réalisées. 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 

au fonds 

Liens 

20M$ 
 

Gouvernement 
du Québec 

 

Ministère de la 
Santé et des 

Services 
sociaux 
(MSSS) 

CIUSSS 
(Service 
régional, 
PSOC) 

Santé 
services 

sociaux – 
groupes 

PSOC dont 
les activités 
sont jugées 
prioritaires 

 
 

 

Ce soutien financier permet de 

couvrir les frais excédentaires 

engendrés par la pandémie, 

notamment les dépenses liées à 

l'achat de matériel sanitaire, à 

l'embauche de ressources et au 

temps supplémentaires.  

 

Réservé aux groupes reconnus 

au PSOC.  

Majorité du 
montant déjà 

distribué 
 

Reste un 
montant 

résiduel qui 
sera octroyé 
d’ici le 30 juin 
par le CIUSSS 

 
Contactez le 

CIUSSS 
(équipe PSOC) 

si vous avez 
des besoins. 

 
 

http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Arti
cle.aspx?idArticle=2804152723&f
bclid=IwAR00zrRpfOBrZZkMban4

F8fleTOZOL_xgI5wbeUg44q-
ahKQqBItFsBMm88 

10M$ Gouvernement 
du Québec 

Députés, 
députées 

Communautaire 

Action 
bénévole 

Québec double le montant que 
pourront offrir les députés à des 
organismes communautaires de 
leur circonscription. Ce 
programme permet aux députés 
de tous les partis d’offrir un 

Fonds 
discrétionnaire.  

 
Contactez 

votre député. 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/
04/01/quebec-double-le-montant-

des-dons-de-deputes-aux-
organismes-communautaires 

http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/01/quebec-double-le-montant-des-dons-de-deputes-aux-organismes-communautaires
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/01/quebec-double-le-montant-des-dons-de-deputes-aux-organismes-communautaires
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/01/quebec-double-le-montant-des-dons-de-deputes-aux-organismes-communautaires
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/01/quebec-double-le-montant-des-dons-de-deputes-aux-organismes-communautaires
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Fonds d’urgence pour le communautaire du SLSJ – TROC 02  

 

soutien financier à des 
organismes de leur 
circonscription.  

 
 

 

Montant 
annoncé 

Bailleur de 
fonds 

Gestionnaire Secteur 
financé 

Description Comment 
avoir accès 
au fonds 

Liens 

100 000$ Centraide 
Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

Centraide 
Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

Services de 
première 

ligne 

Organismes déjà associés ou 
non à Centraide. Fonds 
pourraient servir à : livraison et 
achat denrées, désinfectant, 
masques, matériel de protection, 
embauche de ressources 
supplémentaires, ou 
augmentation des charges 
salariales en raison surcharge de 
travail.  

En grande 
majorité 
distribué. 

 
Contactez 

Centraide si 
vous avez des 

besoins. 
 
 

Documents :  

• Cadre de 
référence 

• Formulaire de 
demande 

• Résolution 
 

https://www.lequotidien.com/actua
lites/centraide-cree-un-fonds-

durgence-pour-les-organismes-
fc3c4926e64fca38a85e07518ec5
4e93?utm_campaign=lequotidien

&fbclid=IwAR0JvD5HNxtP-
qTPcusH9ufGlt-T7kKo-

pNiofO1Wuf4iZ2nYtoWO1IVNlo 

 

 

http://www.troc02.org/images/Cadre_de_r%C3%A9f%C3%A9rence.docx
http://www.troc02.org/images/Cadre_de_r%C3%A9f%C3%A9rence.docx
http://www.troc02.org/images/Formulaire_demande_fonds_COVID-19.DOCX
http://www.troc02.org/images/Formulaire_demande_fonds_COVID-19.DOCX
http://www.troc02.org/images/R%C3%A9solution_Fonds_COVID-19.DOCX

