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INFORMATIONS POUR LES EMPLOYEURS ET ORGANISMES
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
Comme à chaque année, n’oubliez pas que vous devrez faire votre déclaration de mise à jour annuelle au Registraire
des entreprises, qu’il y ait ou non des changements à apporter aux renseignements qui y figure. Sachez toutefois que
le gouvernement a mis en place des mesures d’assouplissement. Ainsi, la date de fin de la période de production est
reportée au 1er septembre 2020 pour toute entreprise dont la date de fin se situe habituellement entre le
13 mars 2020 et le 31 août 2020 inclusivement. Pour plus d’informations
Même s’ils sont exonérés d’impôts, les organismes sans buts lucratifs (OSBL) sont tenus
de produire une déclaration de renseignements d'impôt auprès du gouvernement.
Cette année, pour les organismes dont la fin d’année se situe :
• Entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, les documents devaient être transmis le
1er juin 2020. Retardataires : pas de panique ! Le gouvernement fera preuve de
souplesse pour accueillir les demandes sans pénalités d’ici le 1er septembre.
• Entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020, l'organisme pourra transmettre les documents
au plus tard le 1er septembre 2020.

FONDS D'URGENCE POUR L'APPUI COMMUNAUTAIRE (FUAC)
C’est maintenant le temps d’adresser vos demandes de financement!
350 millions de dollars sont disponibles pour améliorer la capacité des organismes communautaires à aider les
Canadiens vulnérables pendant la crise de la COVID-19. PLUS D’INFORMATIONS ICI
Selon la situation de votre OSBL, contactez Centraide SLSJ, la Croix-Rouge canadienne ou une Fondation
communautaire.
Consultez ce tableau pour un résumé (comparant Centraide et la Croix-Rouge – ne pas tenir compte de la Fondation
grand Montréal)

À PROPOS DES DAS
PRENEZ NOTE QUE…
Les délais de production des
déclarations de retenues à la
source et de cotisations de
l'employeur ainsi que les délais
de paiement des sommes dues
NE SONT PAS prolongés.
Voir Revenu Québec

Vous fermez cet été ?
Vos services ont changé récemment ?
N’oubliez pas de nous tenir informés de la situation de votre
organisme en remplissant ce formulaire!

FORMULAIRE

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS
DE VOTRE ORGANISME
Outil de réflexion sur le déconfinement
Ce qu’il est bon de savoir en temps de crise!
Certains organismes ressentent une certaine pression à reprendre du
service et à ouvrir leurs locaux à la communauté. Cependant, avant de se
précipiter vers une reprise totale des activités, il y a de nombreux
éléments à prendre en compte.
La CTROC a réalisé un outil pour vous guider dans la prise de décisions et
alimenter votre réflexion.
Lire le document

TABLEAU
Directives aux employés, bénévoles et usagers
Mesures de prévention à mettre en place

DIAGRAMME DES
PRINCIPALES
SUBVENTIONS
Avec tableaux explicatifs et conseils
de la TROC

Document réalisé à partir des informations de la Table de Coordination
Nationale de Santé Publique (TCNSP) afin de soutenir la réflexion des L’outil a été mis à jour le 2 juin!
organismes dans la reprise de leurs activités. Ce document est Pour consulter le diagramme
Voir les tableaux explicatifs
complémentaire à ceux produits par la CTROC et le ROC Estrie.
Nous vous rappelons que la décision de reprendre les activités appartient
aux organismes, et ce, dans le respect de votre autonomie de gestion.
Voir le tableau

FONDS D’URGENCE
DESTINÉS AUX GROUPES
COMMUNAUTAIRES
Dans le cadre de la COVID-19

OUTIL

L’outil a été mis à jour le 28 mai!

Pour les CA d’organisme d’ACA
Pandémie : S’adapter et se poser les bonnes questions

Pour consulter le tableau

Les conseils d'administration (CA) et les directions d'organismes doivent
jongler avec de multiples enjeux pour adapter leurs pratiques en toute
légalité tout en respectant la culture propre aux groupes d'ACA. Il faut
aussi rappeler que les mesures de confinement et toutes les consignes
sanitaires restent en vigueur.
Voici donc un outil réalisé par le ROC de l’Estrie pour aider les groupes à
s’adapter et se poser les bonnes questions!
Voir l’outil
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Ressources humaines
LES VACANCES ET LA CRISE SANITAIRE
Informations et pistes de réflexion
La crise sanitaire en cours amène plusieurs organismes à se
questionner à savoir s'ils doivent revoir le calendrier de
vacances 2020 pour leur équipe de travail. La Loi sur les
normes du travail précise quelles mesures peuvent être
appliquées.
Voici quelques informations et pistes de réflexion sur les
vacances : les lois, politiques internes, obligations,
fractionnements, indemnités, prises à l'avance... et les
bienfaits des vacances!
Lire le document

SONDAGE IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE
Des OBNL et des COOP
CSMO-ÉSAC
Sondage pour mieux comprendre les impacts de la pandémie sur la main-d’œuvre du secteur d'emploi de l'économie sociale ett
de l'action communautaire.
A-t-on perdu des emplois dans le secteur? Y a-t-il un besoin de main-d’œuvre pour des secteurs spécifiques? Comment les
organisations comptent-elles affronter la relance?
Nous avons besoin de vous pour tracer un meilleur portrait de la situation! Vous pouvez répondre ici

LÉO

CONTRIBUTION BÉNÉVOLE

La nouvelle ligne d'écoute pour les
bénévoles, travailleurs et travailleuses
CSMO-ÉSAC

des personnes âgées de 70

Ligne d’écoute provinciale pour le personnel et les
bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action communautaire. Service de soutien
gratuit et confidentiel pour les personnes qui vivent
une détresse psychologique.

1 855 768-7LEO

ans +

On le sait, les personnes âgées sont plus à risque face à la COVID.
Pour cette raison, il est fortement recommandé que ces
personnes demeurent chez elles.
Mais les aînés demeurent libres de respecter ou non cette
recommandation et il est nécessaire de respecter leur
autonomie.
Il n’appartient pas à l’organisme d’empêcher un bénévole de
contribuer. La personne et son médecin traitant sont les plus en
mesure de juger du risque encouru. Toutefois, la personne doit
accepter et comprendre les risques avant de s’impliquer ou de se
réimpliquer dans une cause bénévole. Le consentement libre et
éclairé apparait toujours la bonne solution.
L’application rigoureuse des mesures sanitaires demeure
essentielle pour protéger le mieux possible tous les bénévoles!
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Informations gouvernementales
CNESST
Mesures d’assouplissement de la CNESST pour les employeurs et les travailleurs
dans le contexte de la COVID-19
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a mis en place des mesures
exceptionnelles d’assouplissement pour les employeurs et le personnel.
Elle entend, entre autres, se montrer flexible quant au respect des délais pour accomplir certaines obligations. Cette
mesure ne vise cependant pas les obligations en matière de respect des règles de santé et sécurité du travail,
qui doivent continuer de s’appliquer, particulièrement dans le contexte actuel.
Pour voir les détails

Mesures financières
Port des ÉPI

Aide-mémoire
Gouvernement du Québec

Conseils aux organismes communautaires
Gouvernement du Québec

Programmes d’aide, mesures, reports de
paiement… Tout ce que le gouvernement
a mis en place pour vous aider à
traverser la crise !
Voir l’aide-mémoire

Ce court tableau vous rappelle en peu de mots les normes à
appliquer pour assurer la santé et la sécurité de votre personnel, vos
bénévoles et usagers.
Voir le document

Pour une utilisation judicieuse
des équipements de protection individuelle (ÉPI)
Gouvernement du Québec
Le MSSS souhaite une utilisation judicieuse de tous les ÉPI. Pour
vous aider dans la saine gestion de vos équipements, voici des
recommandations à lire incluant une foire aux questions pour
l’utilisation des ÉPI.
Voir les détails
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Répertoire
(Tableau)
Recommandations
de santé publique
Pour le communautaire
Voir l’outil

TROC 02
Renouvellement d’adhésion
Il est temps de renouveler ou devenir membre !
TROC 02
La TROC compte près de 160 organismes de la région comme
membres, principalement des groupes financés en santé et
services sociaux. Pour devenir membres, contactez-nous !
Pour renouveler, vous avez jusqu’au 30 septembre.
Lettre de renouvellement
Formulaire de renouvellement
Catégories de membres

Formation politique salariale
Mise à jour
La TROC 02 contribue au comité national de
mise à jour de la politique salariale et de la
formation qui y est associée. La nouvelle
mouture devrait être complétée dès l’automne
2020. Il a donc été décidé de ne pas offrir de
nouvelle formation d’ici à ce que cette mise à
jour soit rendue disponible.
Si vous désirez vous inscrire pour l’automne,
vous pouvez communiquer avec nous et il nous
fera plaisir de vous informer.
Comme par le passé, cette formation sera
offerte
à
l’ensemble
des
organismes
communautaires de la région. Pour ceux et
celles ayant déjà suivi la formation, nous vous
concocterons une séance d’information pour les
mises à jour liées à la mouture 2020.

Résultats du sondage
Situation des organismes
TROC 02
La TROC a recueilli de précieuses informations sur la situation
des organismes en mai dernier. Nous vous livrons les faits
saillants du sondage. Ces informations nous sont précieuses pour
assurer votre représentation auprès du milieu politique, des
instances administratives, du bailleur de fonds et des partenaires.
Un grand merci pour votre collaboration !
Voir les faits saillants du sondage

Groupe d’achat
Matériel sanitaire et de protection individuelle
CDC et TROC
En collaboration avec les CDC de la région, la TROC collabore à la mise ne place d’un groupe d’achat pour faciliter
l’approvisionnement en matériel lié à la pandémie pour les groupes communautaires de la région. Pour ce faire,
une plateforme d’achat en ligne est en cours de conception. Les organismes communautaires de la région pourront
ainsi commander le matériel directement sur le web, et ce, sans frais de livraison, grâce à la précieuse
collaboration de Moisson Saguenay-Lac-St-Jean et des Centres d’action bénévole de la région.
Surveillez nos communications à venir !
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Partis en période de pandémie
Bonne retraite !
La TROC souhaite souligner le départ à la retraite de Monsieur
Jean-Pierre Simard, directeur général à la Maison de soins
palliatifs du Saguenay. Monsieur Simard quittera ses fonctions
le 30 juin prochain, pour une retraite bien méritée !
Depuis 2008, Monsieur Simard travaillait en soins palliatifs au
Saguenay, d’abord à la Maison Notre-Dame-du-Saguenay
puis à la Maison de soins palliatifs du Saguenay. Nous lui
souhaitons santé et succès dans ses nouveaux projets.

Félicitations !
Aux organismes qui ont travaillé fort auprès de leurs assureurs
et avec leurs partenaires pour offrir des activités de répit
et de camps de jour cet été! Votre action fera une
différence positive auprès des familles cet été ;)

Bravo !
Aux organismes et centres de jour qui ont décidé de
transporter leurs activités à l’extérieur pour rencontrer
et soutenir leur clientèle tout en respectant les mesures de
santé publique. Activités dans les parcs, nature et
espaces verts, terrasses réaménagées… Les groupes
innovent encore et toujours pour demeurer présents auprès de
leurs clientèles.

Ce bulletin est une initiative de la
TROC 02. Le contenu est produit en
collaboration avec ses différents
partenaires, dont les CDC de la
région.
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