
De : TROC 02 <info@troc02.org> 
Envoyé : 16 avril 2020 13:41 
Objet : IMPORTANT : aux organismes en santé et services sociaux  
  
Aux groupes communautaires financés en PSOC,  
  
Comme vous le savez, la ministre McCann a procédé hier à l’annonce d’une aide d’urgence de 
20M$ pour aider les groupes communautaires en santé et services sociaux à répondre aux 
besoins financiers supplémentaires engrangés par le contexte de pandémie. Pour la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, cela représenterait une somme allouée de 716 727$.  
  
Cet aide d’urgence permettra de soutenir les organismes communautaires dont les services sont 
jugés prioritaires dans la communauté par le CIUSSS. Les types de services visés sont par 
exemple : l’alimentation, l’hébergement, l’accompagnement-transport bénévole, les services 
aux personnes vulnérables et/ou marginalisées, les aîné.e.s et proches-aidant.e.s, et autres 
services identifiés par le gouvernement.  
  

Organismes admissibles 

Les organismes qui bénéficieront de cet argent sont des groupes reconnus et/ou financés au 
programme PSOC ET identifiés par le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean comme livrant des 
services prioritaires dans la communauté.  
  

Seront exclus 

Les organismes ayant déjà bénéficié de financement additionnel dans le contexte de la 
pandémie seront exclus de cette distribution, dont par exemple les Banques alimentaires et les 
maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence.  
  

Dépenses admissibles 

Les dépenses qui seront admises sont les suivantes : frais EXCÉDENTAIRES causés par la 
pandémie (donc allant au-delà de vos dépenses régulières) pour la réalisation de la mission 
globale:  
·      Augmentation des dépenses pour les ressources humaines (ressources/main d’œuvre 

supplémentaire, heures supplémentaires, bonification des salaires/primes de risques) ; 

·      Dépenses liées au matériel sanitaire (désinfectant/nettoyant, équipement de protection 

individuel (gants, masques, blouses), panneaux de Plexiglas ou autres matériel pour assurer 

la sécurité du personnel et des personnes fréquentant l’organisme, etc. 

Pour vous aider à vous préparer 

Le CIUSSS devra faire parvenir la répartition des sommes au Ministère au plus tard le 22 avril 
prochain, donc cela ira rapidement!  
  
Vous devrez donc très bientôt chiffrer les dépenses encourues et à venir (liées aux dépenses 
admissibles) du 11 mars au 30 juin prochain.  
  
IMPORTANT : n’oubliez pas de déduire les sommes déjà reçues par d’autres bailleurs de fonds!  



  
Nous vous recommandons de déjà rassembler l’information nécessaire, comme vous aurez peu 
de temps pour le faire une fois que vous aurez été interpellé par le CIUSSS, en raison du 
contexte.  
  

La TROC poursuit son travail d’interlocuteur privilégié 

Deux rencontres du comité travaillant à la répartition (TROC/CIUSSS) de cet argent ont déjà été 
arrêtées, soit lundi et mardi prochain. Comme par le passé, la TROC sera impliquée dans cet 
exercice de répartition d’argent et accomplira son rôle de gardien, pour assurer un processus 
équitable à l’ensemble des groupes visés.  
  

Nos liens pendant la crise 

Depuis le début de la pandémie, la TROC tient des rencontres régulières chaque 
semaine (téléphoniques ou par visioconférence) : 
·      Au plan national avec le Ministère de la Santé (MSSS) et les autres TROC/ROC du Québec ; 

·      Au plan régional avec le CIUSSS, ses partenaires régionaux, les comités locaux pour la gestion 

de crise, les organismes communautaires et les représentants politiques (députés).  

Nous sommes là pour vous! 

La TROC continue de défendre et représenter l’ensemble des organismes communautaires en 
santé et services sociaux.  
Si vous avez des questions, des informations à nous soumettre ou des représentations à faire 
auprès du bailleur de fonds (CIUSSS), n’hésitez pas à nous interpeller!  
  

À propos de la reddition de compte (AGA) 

Nous poursuivons nos représentations auprès du Ministère à cet effet, les négociations sont 
toujours en cours. Dès la semaine prochaine, nous serons en mesure de vous faire un suivi à cet 
effet. 
  

Fonds disponibles (tableau à jour) 

Vous trouverez ci-joint le tableau des fonds disponibles pour les groupes communautaires ayant 
été annoncés par les deux palliers de gouvernement, incluant l'annonce du 20M$ et les liens 
web pour en savoir davantage sur les sujets.  
  
*Pour consulter la liste à jour des services communautaires disponibles dans la région : 
http://www.troc02.org/images/Copie_de_Nouvelle_liste2_-_15_avril-_sans_noms.pdf 
(N'hésitez pas à nous informer de tout changement) 
  

Pour nous joindre 

Nos bureaux étant toujours fermés, la meilleure manière de nous joindre est par 
courriel à : info@troc02.org . Vous pouvez également nous contacter par téléphone et 
laisser un message : 418-973-3895 ou sans frais 1-866-444-0469. 
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De l’équipe de travail de la TROC 02 

  
605, rue Saint-Paul, bureau 100 
Chicoutimi QC G7J 3Z4 
Tél :  418-973-3895 / Sans frais : 1 866-444-0469 
Cell : 418-719-8490 
Courriel :  agentcommunication@troc02.org     site internet:  http://www.troc02.org/ 
Page Facebook :  @TROC02 
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