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Bonjour à toutes et à tous, 

Voici deux sujets d'intérêt pour vous. Bonne lecture! 

1. Fonds d'urgence 70M$ 
2. Période d'appel d'initiatives locales 2021-2023

1. Fonds d'urgence 70M$ 
 
Vous avez récemment reçu une invitation du CIUSSS de la Capitale-Nationale à
déposer une demande de soutien financier pour la détérioration de la situation
financière de votre organisme. Il s’agit du fonds de 70M$ annoncé le 13 août dernier
par le ministre Carmant qui visait à « éviter les ruptures de services auprès de
clientèles particulièrement vulnérables et éviter la fermeture de certains organismes
essentiels au mieux-être de la population  » ainsi qu’à « compenser les pertes de
revenus liées à la pandémie, notamment en raison de l'annulation d'activités de
levée de fonds et de la baisse considérable des dons reçus » (voir le communiqué). 

Rappelons que ce fonds a été rendu disponible en réponse à des démarches
initiées régionalement par le ROC 03 de concert avec les TROC-ROC des autres
régions, à commencer par un sondage régional en mai dernier, et visant à
documenter vos pertes de revenus. Une évaluation de ces pertes chez les OCASSS
de l’ensemble de la province a été présentée au MSSS dans les semaines qui ont
suivi. Le CIUSSS-CN a également procédé à un exercice de compilation afin de
donner un aperçu au MSSS des besoins à ce sujet dans la Capitale-Nationale. 

https://mailchi.mp/5a9d46d703b5/info-roc-2-dcembre-2020?e=[UNIQID]
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-70-m-en-aide-d-urgence-pour-les-organismes-communautaires-en-autofinancement-872569511.html


À la lecture du formulaire produit par le MSSS, vous constaterez que malgré ce qui
a été demandé par le milieu communautaire et annoncé par le ministre, il s’agit
essentiellement d’un fonds visant à éponger les déficits d’opérations en contexte de
COVID. Contrairement à ce qui est inscrit dans le communiqué du ministre Carmant
où l’on dit vouloir compenser chez les organismes les pertes financières dues à la
pandémie et éviter les ruptures de services, la période couverte et le formulaire ne
permettent pas d’atteindre ces objectifs.  

Premièrement, il aurait fallu que les organismes reçoivent ces fonds pendant la
période couverte pour que cela fasse une différence dans les ruptures de service et
d’activités. Deuxièmement, rien dans le formulaire ne permet d’apprécier
spécifiquement les pertes financières pour la période visée. On cherche plutôt à
savoir l’écart entre les revenus et les dépenses pour la période visée, ce qui
correspond davantage à l’identification de déficits d’opérations. 

Vous comprendrez que le ROC 03 se questionne, encore une fois, quant à l’objectif
et la nature des fonds d’urgence déployés par le MSSS. 

Malgré tout, si ce fonds répond à votre situation, vous devez remplir le formulaire et
l’acheminer au CIUSSS-CN au plus tard le vendredi 11 décembre prochain. La
période visée pour la demande de soutien financier est du 13 mars au 30 septembre
2020. Par ailleurs, vous trouverez ci-joint un outil produit par nos collègues des
régions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi-Témiscamingue afin de
vous aider à remplir le formulaire pour ce fonds. 

Pour toute autre question sur le formulaire, veuillez communiquer avec le CIUSSS-
CN aux coordonnées inscrites à même le formulaire. 

Formulaire de soutien financier détérioration financière  

Guide fonds d'urgence détérioration financière 

2. Période d'appel d'initiatives locales 2021-2023 

https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/145d356e-1ace-41e8-aeeb-5aaad87b1023/Copie_de_Gabarit_organisme_manque_a_gagner.xlsx
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/b12d234b-1b52-4764-95ea-f99d1c9ba189/Guide_Gabarit_70M_1_.pdf


Pour en savoir plus cliquer ici 

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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