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Terrebonne, le 9 avril 2020 
 
Madame Danielle McCann 
 
Ministre de la Santé et des Services sociaux  
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, (Québec), G1S 2M1 
ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Fonds d’urgence aux organismes communautaires dans le cadre de la COVID-19  
 
 
Madame la Ministre, 
 
Par la présente, nous désirons vous faire part de nos vives préoccupations face à la distribution 
de fonds d’urgence annoncés en soutien aux organismes communautaires intervenant en santé 
et services sociaux. Nous référons plus particulièrement aux montants de 2 M$ pour les Banques 
alimentaires du Québec, de 2,5 M$ pour les organismes d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence et de 10 M$ pour soutenir l’action bénévole du Québec. Nous savons que 
d’autres enveloppes d’urgence sont à venir. Nous apprécions ce soutien gouvernemental face à 
la crise de la COVID-19, mais la manière dont ces mesures se déploient amène des conséquences 
qui nous inquiètent. La complexification entourant ce dossier n’aide pas les organismes. 
 
Dans le cas de l’attribution de l’aide par le biais de Banques alimentaires du Québec, certains 
organismes communautaires intervenant en sécurité alimentaire n’y ont pas eu accès parce qu’ils 
ne sont pas membres de ce réseau.  Ainsi, des organismes qui répondent aux besoins en hausse 
des populations, malgré leurs ressources limitées, n’ont pas bénéficié de cet apport, bien qu’ils 
soient reconnus par les CISSS et CIUSSS de leur région1.  En passant par des Banques alimentaires 
pour gérer les fonds d’aide, des organismes non membres sont privés d’un soutien essentiel, ce 
qui entraine des impacts pour la population visée. 
 
La multiplication de fonds d’urgence est un phénomène préoccupant. Au fonds en sécurité 
alimentaire s’ajoutent notamment le montant supplémentaire de 10 M$ octroyé aux député.es, 
les subventions fédérales et des fonds tels que ceux mis en place par les Centraide au Québec. La 
surcharge de travail entrainée par la crise sociale en cours va entraver les démarches à effectuer 
pour pouvoir accéder à ces différentes enveloppes.  La multiplication des fonds pose aussi des 
questions quant au dédoublement possible et à la distribution équitable des enveloppes, certains 
titulaires, comme Banques alimentaires du Québec, n’ayant pas l’expertise pour procéder à des 

                                                             
1 Nous référons notamment aux organismes de deux MRC de la Gaspésie parmi les plus défavorisées du 
Canada et aux organismes de la Haute-Côte-Nord. 
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répartitions financières. Nous notons donc que des organismes qui doivent composer avec des 
équipes réduites risquent de ne pas recevoir le soutien qui leur serait nécessaire parce qu’ils 
n’auront pas le temps de faire les démarches, ou parce qu’ils ne sont pas rattachés à des secteurs 
ciblés par les fonds d’urgence. 
 
Pour pallier ces problématiques, nous estimons qu’il est essentiel de mettre en place un fonds 
d’urgence généraliste, c’est-à-dire une enveloppe globale et multisectorielle, destiné aux 
organismes communautaires intervenant en santé et services sociaux et reconnus au PSOC.   
Cette enveloppe devrait contenir les mêmes conditions que celles liées au PSOC, c’est-à-dire être 
assortie de critères d’admissibilité généraux, et comprendre des frais admissibles généraux.  En 
outre, les frais admissibles devraient inclure les primes de risque au travail que des organismes 
souhaitent offrir à leur personnel afin de bonifier les salaires durant cette période critique.  Un tel 
fonds permettra de soutenir les organismes exclus des enveloppes sectorielles, de combler les 
besoins non couverts par ces fonds, de faciliter l’accessibilité à du financement supplémentaire, 
de préserver l’autonomie de gestion des organismes communautaires et de les accompagner 
durant la transition menant à la reprise habituelle de leurs activités.  
 
Par ailleurs, nous croyons également qu’il est nécessaire de respecter les canaux habituels de 
distribution financière, soit les CISSS et les CIUSSS, en collaboration avec leurs interlocuteurs 
régionaux (TROC et ROC). Comme vous le savez, toutes les régions possèdent des mécanismes de 
répartition multisectorielle qui, même en situation d’urgence, peuvent s’avérer efficaces et 
rapides. En recourant aux dispositions déjà en place, vous favoriserez une distribution équitable 
du financement pour des organismes qui, autrement, pourraient en être privés, entrainant 
également des conséquences pour les personnes qui les fréquentent. 
 

Nous savons que vous avez à cœur le soutien aux organismes communautaires et aux populations 
qui font appel à eux.  En ce sens, nous croyons que vous comprendrez la nécessité d’instaurer des 
mesures qui bénéficient au plus grand nombre possible d’organismes communautaires et des 
populations qu’ils rejoignent. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 

 
Hugo Valiquette, président 
Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 


