
De : 02 CIUSSS-PSOC [mailto:02-CIUSSS-PSOC@ssss.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 20 avril 2020 16:34 
Objet : Prise 2 - URGENT! Fonds d'urgence PSOC COVID-19 Organismes communautaires 
services prioritaires 
Importance : Haute 
  

Bonjour à chacun de vous, 
  
Certains organismes communautaires ont reçu ce message vendredi dernier, 
mais il s'est malencontreusement glissé des erreurs. Bien vouloir prendre 
connaissance du message suivant et des documents joints. La date limite pour 
nous retourner le formulaire complété est repoussée à 16:00 le mardi 21 avril. 
  
Si vous croyez que votre organisme est considéré comme offrant des services 
prioritaires et ne figure pas dans la liste jointe, nous vous invitons à nous 
transmettre vos besoins par courriel. 
  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 

  
Dans le cadre du fonds d'urgence PSOC annoncé par le MSSS concernant les 
dépenses supplémentaires reliées à la COVID-19, un montant de 716 727$ est 
alloué à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette somme est octroyée pour 
soutenir les organismes communautaires financés en mission globale PSOC 
dont les activités sont considérées prioritaires pour répondre aux besoins des 
communautés et qui doivent engager des dépenses extraordinaires dans le 
contexte actuel. Les catégories visées sont, notamment, l'alimentation, 
l'hébergement, l'accompagnement-transport bénévole, les services en santé 
physique et mentale aux personnes marginalisées, isolées et vulnérables. Vous 
trouverez la liste des services de santé et services sociaux prioritaires sur le site 
internet quebec.ca, sous la rubrique «Information sur le coronavirus (COVID-
19)». 
  
Pour analyser et prioriser les besoins des organismes communautaires dont les 
activités sont considérées comme prioritaires, un comité de travail a été mis en 
place et est composé de l'équipe PSOC et de représentants de la TROC-02.  
  
Dans un souci d'équité, nous prendrons en considération que certains 
organismes ont déjà reçu un financement additionnel dans le cadre de la 
pandémie, soit par des fonds spéciaux, députés ou autres sources. 
  
Afin de recueillir les informations concernant les dépenses supplémentaires 
engendrées par la COVID-19, nous vous prions de bien vouloir compléter le 
formulaire ci-joint et nous le retourner au plus tard mardi le 21 avril 8h. 
  



Les dépenses admissibles sont les frais excédentaires pour la réalisation de la 
mission globale, les dépenses de matériel sanitaire et les dépenses salariales 
(main-d'oeuvre ou heures supplémentaires ou primes de risques) en lien avec la 
pandémie pour la période du 11 mars au 30 juin. Une reddition de compte sera 
exigée au plus tard 10 jours après la levée de l'état d'urgence sanitaire ou le 10 
juillet. 
  
  
Cordialement, 
  
  
Nathalie Boucher, bac.serv.soc. 
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