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Sommaire exécutif
La crise de la COVID-19 a généré des situations critiques pour plusieurs personnes
vulnérables à travers le pays. Le gouvernement fédéral a mandaté le réseau des Fondations
communautaires et Centraide à soutenir des organismes qui viennent en aide et qui offrent
des services essentiels aux personnes vulnérables touchées par la crise.
Au Bas-St-Laurent, la Fondation communautaire a fait appel à des partenaires du
développement social pour former un comité aviseur. Le mandat confié au comité a permis
de recommander le soutien d’initiatives porteuses et structurantes pour nos communautés.
Ce comité est constitué d’une représentante de Centraide, du collectif régional du Bas-StLaurent, de Cosmoss, de Services Québec, du ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire, du monde municipal et du centre intégré de santé et des services
sociaux du Bas-St-Laurent.
Par ailleurs, le processus de mobilisation et de concertation opéré par le comité aviseur a
permis de favoriser une répartition équitable du financement entre les territoires et les
organisations. Le financement octroyé s’appuie sur des actions concrètes ayant un apport
positif pour les personnes vulnérables de nos communautés. Ainsi, avec un budget total
combiné de plus de 1.5M$, plus d’une centaine initiatives ont pu être soutenues, et ce, tant
pour répondre à des enjeux de santé mentale, de sécurité alimentaire, de soutien aux
jeunes et aux familles, ainsi qu’aux personnes aînées.
Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi de mobiliser les acteurs du milieu autour des
besoins inhérents liés à la COVID-19, d’avoir développé des outils simples, une collaboration
et une communication en continu et d’avoir mis l’accompagnement au cœur de nos travaux
collectifs.
À ce jour, nous avons reçu des besoins conformes aux critères des Fonds pour un montant
total de 2$M $. Ce qui signifie qu’avec l’appui d’initiatives pour un montant de 1.5$M$ qu’il
reste plus 500 000 $ en besoins dans les communautés, de notre région, à combler.
En terminant, nous tenons à signifier notre volonté à poursuivre nos travaux de
collaboration aussi longtemps que durera la crise et le temps qu’il faudra pour s’en relever.

Bonne lecture!
Le comité aviseur FUAC Bas-St-Laurent
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Mise en contexte
La crise de la COVID-19, qui a débuté en mars 2020, a sans nul doute bouleversé le monde
entier. Bien que la pandémie n’a pas touché toute la population et tous les territoires de
façon égale, les dommages collatéraux engendrés entre autre à l’économie a rendu des
groupes d’individus en situation de vulnérabilité.
De la détresse psychologique à la sécurité alimentaire, nos communautés du Bas-StLaurent doivent faire face à des enjeux hors de l’ordinaire et s’adapter en mettant en
place des initiatives proactives et à l’écoute des réels besoins.

Portrait socio-économique régional
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La pandémie : enjeux sociaux
Ainé.e.s
 Population vieillissante : âge médian dans la
région est de 50 ans, comparativement à 42 ans
au Québeci
 Aîné.e.s isolé.e.s : activités sociales

suspendues, interdiction de fréquenter les
lieux publics, etc.
 Règles sanitaires encore plus strictes dans les
CHSLD
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Hébergement d’urgence
 Recrudescence de comportements violents et
vacillation de la santé mentale (anxiété, stress,
etc.)
 Augmentation des demandes
d’hébergement (femmes victimes de violence
conjugale, personnes en difficultés, etc.)
 Règles sanitaires très strictes vues la proximité
nécessaire entre les employé.e.s et résident.e.s

Sécurité alimentaire
 Exacerbation des difficultés à se nourrir dans les
déserts alimentaires (ex. : plusieurs villages

sans épiceries)
 Création de nouveaux services de dépannage, de
distribution et de livraison alimentaires
 Crainte des intervenantes d’une

recrudescence de la demande à l’automne
(fin PCU, épuisement du crédit, etc.)

Santé mentale
 Isolement de la population, suspension des
activités de socialisation et des services « en
présence » (ex. : centre de jour, psychologue,
thérapies)
 Impact délétère sur la santé mentale des
populations les plus précaires
 Anxiété accrue pour une grande proportion de la
population (aîné.e.s, jeunes, familles, etc.)
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La pandémie : réponses du milieu
Milieu communautaire
 Les organismes du milieu ont joué un rôle

essentiel dans nos communautés durant la
pandémie
 Mise en place de solutions locales et créatives
pour adapter leurs services et rejoindre la
population
 Ex. : Offre de soutien à distance, développement
de service de livraison, adaptation aux consignes
sanitaires, etc.

Le Bas-Saint-Laurent uni face à la pandémie
Dans une région comme la nôtre, le travail collaboratif entre les acteur.trice.s du milieu est un
gage essentiel de notre résilience collective. Nous savons l’habitude de nous concerter afin de
trouver des solutions locales et originales aux enjeux qui nous concernent.

Face à la pandémie, le Bas-Saint-Laurent s’est rapidement mobilisé afin de répondre aux
besoins des personnes les plus démunies. Le milieu municipal, appuyé par le Collectif
régional de développement et la direction de la santé publique a mis en place des cellules
de réponses aux besoins essentiels accolées aux comités de sécurité civile des 8 MRC de
son territoire.
Ces cellules ont permis d’analyser les besoins et de mettre en place en un temps record
des actions conjointes entre divers acteurs du milieu : députation fédérale et provinciale,
élus et fonctionnaires municipaux, santé publique, emploi, milieux communautaire et
philanthropique.
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La pandémie : préoccupations administratives
Précarité et pression financière
 Pression financière et administrative
supplémentaire sur les organismes


Réorganisation et adaptation des services
(visio, distance); recherche de nouvelles

sources de financement; reddition de
compte supplémentaire, gestion accrue
des ressources humaines (employé.e.s,
bénévoles); achat de nouveau matériel,
sur-sollicitation (mesures annoncées), etc.


Diminution des ressources financières

et humaines (ex. : réduction des activités
d’auto-financement)

Iniquités et incohérences des financements
 Multiplication des annonces

gouvernementales et des canaux de
financement
 Certaines mesures ne prennent pas en

compte les réalités régionales
 Création d’iniquités entre les territoires (+ denses
vs – denses), entre type d’organismes (ex. :

organismes avec ou sans # de bienfaisance)
et secteurs (ex.: sécurité alimentaire vs santé
mentale)
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Fonds d’Urgence à l’Appui Communautaire
Afin de soutenir les communautés à travers cette crise, le Gouvernement fédéral a mis en
place un Fonds d’urgence de 350 $M, dont il a mandaté le réseau des Fondations
communautaires, Centraide et la Croix-Rouge afin d’administrer le programme, et ce à
travers le pays. Ce fonds de plus de 750 000$ pour notre région, principalement destiné
aux organismes de charité (ou mandataires reconnus), a pour objectif d’aider directement
les personnes vulnérables ayant été affectées par la crise du COVID-19.
« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif
sont toujours là pour vous aider, quand vous en avez
besoin. La pandémie de COVID-19 crée de réels défis
pour ces importants organismes. Grâce à l’annonce faite
aujourd’hui, le gouvernement du Canada sera là pour
eux pour qu’ils puissent continuer d’être là pour les
Canadiens. »
– L’honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social

Comité aviseur – Bas-St-Laurent
Afin d’assurer que les retombées soient structurantes et que les impacts sur personnes
vulnérables soient positifs, la Fondation communautaire Gaspésie – Les Îles, a interpellé
les intervenants du milieu afin de constituer un comité aviseur. Cette démarche
s’appuyait également sur une structure déjà en place : le Collectif régional de
développement du BSL.
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A- Composition du comité Aviseur
Ronald Arsenault

Mélodie Mondor

Directeur général

Collectif régional du BSL

Anaïs Giroux-Bertrand
Agente régionale
d'accompagnement des
communautés

Emma Savard
Directrice générale

Michel Lagacé
Marie-Êve Tardif

Préfet de RVL

Conseillère régionale aux activités
d’aide de dernier recours

Maryse Malenfant
Nathalie Bélanger

Directrice

Valérie Quimper
Directrice régionale et
développement philanthropique

Responsable du PSOC et
répondante régionale du répertoire
des ressources
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B- Organigramme de concertation et de mobilisation
Fondation
communautaire
GIM

Collectif régional
de
développement
du BSL

Services Québec

•Comité aviseur

MAMH

Centraide BSL

•FUAC BSL

MRC de Rivièredu-Loup

DSPu CISSS BSL

COSMOSS BSL

C- Principe de base du comité
Afin d’assurer un exercice transparent et intégré, le comité s’est entendu sur des principes
de fonctionnement :

Équité
Que le financement prenne compte des particularités entre les territoires selon des
indicateurs, notamment reliés à la lutte la pauvreté et à l’exclusion sociale, et des besoins
essentiels des populations défavorisées socialement et matériellement.
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Égalité
Bien que certaines populations déjà précaires soient particulièrement affectées par les
conséquences de la pandémie actuelle, les organismes communautaires de tous les
territoires offrent des services essentiels.

Autonomie et subsidiarité
Les territoires et les organismes de notre région ont la légitimité de trouver les solutions
appropriées aux besoins de leur milieu.

Souplesse et flexibilité
Le financement soit être souple et flexible, notamment afin de prendre compte de
l’évolution des besoins à venir (automne-hiver) et de ne pas désavantager les organismes et
les territoires qui ont de moins grandes capacités organisationnelles.

Reconnaissance de l’expertise en DS
Ce sont les mobilisations locales et leurs partenaires, les organismes terrain, de même que
les organisations régionales qui détiennent une fine expertise et connaissance des besoins du
milieu.

Souplesse et flexibilité
Le financement soit être souple et flexible, notamment afin de prendre compte de
l’évolution des besoins à venir (automne-hiver) et de ne pas désavantager les organismes et
les territoires qui ont de moins grandes capacités organisationnelles.

Complémentarité et cohérence
1) Cohérence entre les fonds : souhait que les modes de répartition adoptés par les
différents responsables de fonds soient complémentaires, i.e. qu’ils s’inspirent les uns les
autres.
2) Complémentarité des partenaires financiers : souhait que les partenaires financiers
travaillent de manière complémentaire pour financer les besoins liés à la covid-19.
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D- Rôles du comité aviseur
 Élaborer du processus et informer
 Recevoir et analyser les actions/projets/besoins exprimés
 Émettre des recommandations aux CA de Centraide GÎM et de la





Fondation communautaire GÎM pour la sélection du projet
Se doter de critères de priorisation (ex.: champs d’intervention, principes)
Soutenir les organisations dans l’expression des besoins
Optimiser l’utilisation des leviers : s’assurer de l’équité et de la cohérence
Soutenir les organismes dans les dépôts de demande

E- Forces du comité













Mobiliser les intervenants locaux
Prioriser les enjeux
Réduire l’essoufflement des organismes
Éviter les dédoublements
Assurer l’équité et répartition territoriale
Accompagnement et aide dans les demandes
Miser sur la complémentarité et maximisation des leviers
Être à l’écoute des besoins
Faire rayonner le FUAC en région
Optimisation des processus locaux (« Bottom up »)
Accepter des demandes conjointes (ex. : territoire) pour faciliter
la lourdeur administrative
Rapidité d’action
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Budget régional
Les partenaires bas laurentiens ont analysé les demandes déposées au FUAC en
collaboration avec l’ensemble des partenaires ayant disponibilisé des sommes face aux
besoins urgents liés à la pandémie. Au total, ce sont plus de 1 530 279 $ qui ont été alloués
dans le Bas-Saint-Laurent afin de répondre à la crise.
Mandataire
Fondation GIM
CRDBSL
Centraide BSL
COSMOSS BSL
CISSS BSL

Levier financier
FUAC – Fonds d’urgence à l’appui communautaire
FQIS – Fonds québécois d’initiatives sociales,
partenaires municipaux et communautaires
FUAC et autres
COSMOSS BSL
PSOC
Total

Montant accordé
223 691 $
75 000 $
552 000 $
140 000 $
539 588 $
1 530 279$

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Centraide Bas-Saint-Laurent rend
disponible, le 18 mars 2020 un fonds d’urgence (phase 1) afin de venir en soutien aux
efforts extraordinaires des organismes communautaires qui offrent des services
communautaires essentiels, et de premières lignes, pour les personnes vulnérables de
notre société. L’objectif du fonds d’urgence était de permettre à des organismes de
s’adapter à cette crise et de maintenir les services offerts en augmentant le temps de
travail, l’embauche de ressources, défrayer des coûts de transport, de l’achat de denrées
et de matériels, etc. C’est prêt de 200 000$ qui a été amassé et cinq organismes qui ont
été soutenus pour une somme totalisant 65 400$. La balance des sommes amassée dans
la phase 1 du Fonds d’urgence sera investie dans le cadre de la phase 2.
En avril dernier, Centraide United Way Canada (CUWC), la Croix-Rouge canadienne (CRC)
et les Fondations communautaires du Canada (FCC) ont été désignés comme étant les
trois intermédiaires avec lesquels le gouvernement fédéral sera partenaire pour le
déploiement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire. La Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC) a également accordé aux Centraide du Québec un soutien financier
d’urgence pour appuyer des stratégies jeunesse dans le contexte de la COVID-19.
L’objectif étant de venir en aide aux organismes jeunesse à joindre les jeunes isolés et
marginalisés et à leur offrir un soutien pédagogique et psychosocial leur permettant
d’aborder, entre autres, la poursuite de leurs études et la rentrée scolaire 2020-2021 avec
le maximum de chances de réussite personnelle et scolaire (phase2). Dans le cadre de
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cette démarche, un appel de projets a été lancé au Bas-Saint-Laurent du 19 mai au 8 juin
par Centraide Bas-Saint-Laurent.
Afin de procéder à l’analyse des demandes avec rigueur et agilité, Centraide Bas-SaintLaurent a créé un comité d’analyse issu de son CARO (Comité d’analyse et de relations
avec les organismes) habituellement actif dans le cadre des investissements sociaux de
l’organisme annuellement. Un processus simple et accessible a également été mis en
place afin de faciliter la démarche d’attribution.
Le bilan :
 60 demandes reçues pour un montant de plus de 750 000$;
 Au total c’est 46 demandes acceptées et 14 refusées faute de budget;
 33 organismes ont bénéficié du soutien financier fédéral;
 8 organismes ont obtenu du financement grâce à la contribution de la FLAC au Fonds
d’urgence de Centraide;
 Centraide Bas-Saint-Laurent a attribué au total 552 551$ dans le cadre des Fonds
d’urgence communautaire.

Par ailleurs, bien que les acteurs du milieu se soient mobilisés rapidement et aient investi
temps et argent, on peut estimer que la deuxième vague déjà amorcée sera encore plus
difficile à encaisser pour le milieu communautaire. Le Bas-Saint-Laurent aura besoin de
ressources supplémentaires pour faire soutenir son milieu et ses travailleurs de première
ligne.
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Projets financés FUAC
Les tableaux suivants présentent les projets qui ont été supportés par le budget du FUAC
de la Fondation, décrit dans la section précédente.
Enjeux de santé mentale
Organisme

Financement

Projet
Offrir à notre clientèle du Bas Saint-Laurent, une ligne
d’intervention de premier secours psychologique qui
correspond à leurs besoins essentiels et à leurs intérêts afin
de les soutenir dans cette pandémie.

Mains BSL

Se rendre chez les participants, avec masque et gants, pour
permettre aux participants sans technologie d'avoir les
mêmes services que les autres équipés pour faire leur suivi
sur ZOOM.

C-Ta-C

La maison de l'espoir de MontJoli
Rayon de partage en santé
mentale

Calacs de Rimouski

Évaluer nos besoins et mettre en place des éléments
informatiques permettant de se réseauter à distance et ainsi
respecter les mesures demandées par le gouvernement.
Engager une ressource afin qu'elle soutienne, par des
moyens ciblés, la santé mentale des gens vulnérables,
fragilisés dans le contexte actuel de la COVID-19.
Le CALACS de Rimouski doit actualiser ses pratiques de
prévention, d’intervention et de sensibilisation étant donné
l’isolement et la détresse psychologique provoqués par la
COVID-19 et la vague de dénonciations à caractère sexuel.

30 000,00 $

8 000,00 $

4 000,00 $

20 000,00 $

22 000,00 $

Enjeux de sécurité alimentaire
Organisme

Projet

Financement

Atelier Travail Jeunesse

Poursuivre les activités de cuisines collectives deux fois par
semaine avec un groupe de 8 à 10 jeunes âgés entre 16 et 35
ans en fournissant les outils et les aliments requis pour la
réalisation de l'activité.

44 430,00 $

Moisson Rimouski-Neigette

Moisson Rimouski-Neigette souhaite maintenir le service de
dépannages alimentaires en ruralité développé durant la
pandémie pour répondre aux besoins croissants d'aide
alimentaire.

16 399,00 $

Croc-Ensemble des Basques

Croc-Ensemble des Basques souhaite réorganiser et bonifier
son système de dépannage alimentaire afin de répondre aux
besoins croissants de la population, dans le contexte
d’insécurité alimentaire engendré par la COVID-19.

15 000,00 $
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Enjeux santé des jeunes, familles et autres
Organisme
Fondation du centre jeunesse
du Bas-St-Laurent

Fondation du centre jeunesse
du Bas-St-Laurent

MRC Rimouski-Neigette

Les grands amis de Rimouski

Projet

Financement

Amélioration des conditions de vie des familles en
fourniture pour couvrir des besoins immédiats en
alimentation, vêtements, matériel de bébé, meubles et
hygiène de vie. (0 à 18 ans).
Faire participer les jeunes dans des activités de
développement personnel : Activités physiques, artistiques
et culturelles, de loisir, culinaire, vêtement et hygiène de
vie.
Coordonner les efforts des acteurs communautaires,
sociaux, politiques et institutionnels de notre territoire face
à la pandémie (matériel sanitaire).
Nous préparons les jeunes de 10 à 17 ans pour la rentrée
scolaire et demeurons présents pour les besoins qui
émergeront suite à cette rentrée.

Pro-jeunesse Rimouski-Neigette

Acquérir du matériel de sécurité, dont des plexiglas et des
supports pour le désinfectant (à hauteur d'un enfant).

MRC de la Mitis

Fournir aux personnes vulnérables, démunies ou à faible
revenus une protection face au coronavirus en leur donnant
accès gracieusement à des couvre-visages artisanaux dans le
milieu.

Maison des jeunes de Saybec

Aide technique et équipement pour l'équipe de travail et
l'animation

6 500,00 $

6 500,00 $

12 679,00 $

8 000,00 $

6 183,00 $

10 000,00 $

4 000,00 $

Enjeux personnes âgées
Organisme
Centre polyvalent des ainés de
Rimouski

Projet
Offrir un service prêt de tablettes électroniques ainsi qu'une
formation pour l'utilisation des outils communicationnels
(appels vidéos, jeux en ligne, etc.) à nos membres et
résidents.

Financement
10 000,00 $

Bilan des activités du comité
aviseur de la Gaspésie et les Îlesde-la-Madeleine

Une démarche de mobilisation et de concertation pour des impacts
sociaux structurants

20

Voici les projets financés par Centraide par l’entremise du FUAC et aussi d’autres apports
financiers :
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Besoins non comblés
L'Alliance Solidarité et Inclusion sociale et la Démarche COSMOSS ont toutes deux investi
rapidement des leviers financiers considérables au printemps 2020 pour faire face à la
pandémie. Ces leviers sont toutefois maintenant épuisés et ne seront donc disponibles
pour l'année 2020-2021.
Par ailleurs, dès le début de nos travaux, nous avons constaté que les besoins sur notre
territoire seraient bien supérieurs aux moyens financiers mis à notre disposition par le
FUAC et d’autres dons confiés à Centraide Bas-St-Laurent.
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Seulement en considérant les besoins soumis à Centraide qui n’ont pu être soutenus
(200 000$) et également ceux déposés à la Fondation (318 000$), on peut considérer
qu’un il y a manque à gagner évident de plus de 500 000$ pour combler les besoins du
territoire.
Maintenant, notre nouveau défi consiste à trouver du financement supplémentaire afin
de répondre à ces besoins pressants, et ce en considérant en plus l’imminence d’une
seconde vague déjà amorcée de façon prépondérante dans l’Est du Québec.

Constats et recommandations du comité aviseur
Nous constatons que
A.

B.

C.

D.

Les besoins des personnes vulnérables ont été exacerbés
par la pandémie et les organismes communautaires leur
ont offert un service essentiel. La mission de base des
organismes demeure pertinente, particulièrement en
période de pandémie. De plus, les intervenant.es
prédisent que les besoins seront plus élevés à l’automne,
compte tenu des contrecoups de la crise et d’une possible
2e vague.
Les organismes ont eu besoin de temps pour exprimer
leurs besoins en lien avec la crise. Ils étaient en pleine
réorganisation de leurs services, manquaient
d’effectifs, étaient sur-sollicités, etc. Les tâches
administratives et financières ne devraient pas être un
stress supplémentaire en période de pandémie.
Les organismes du milieu étaient débordés. Aussi, dans
une région rurale comme la nôtre, une multiplicité de
« petites » organisations offrent des services essentiels
aux personnes vulnérables. Le comité a accepté de
financer des « demandes conjointes » par territoire de
MRC afin de réduire le fardeau des organismes.

nous recommandons de
Rehausser le financement de base des
organismes communautaires

Dédier les sommes à des gouvernances et
processus régionaux afin d’assurer la
concertation et la mobilisation

Continuer de respecter la capacité collective
des régions de prendre les décisions
adaptées pour répondre aux besoins de leur
milieu.

La logique de soutien au pro rata de leur population
génère des iniquités dans des régions rurales. En GÎM,
nous avons besoin de plus d’organismes Soutenir les régions du pays en tenant aussi
communautaires qu’en ville pour répondre aux besoins compte de leur indice de défavorisation
de la population. Autrement dit, 1$ investi à Montréal
sociale et matérielle
atteint beaucoup plus de personnes qu’à Sainte-Annedes-Monts par exemple, bien que cette dernière ait
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E.

F.

besoin d’un financement adéquat pour répondre aux
besoins de sa population très défavorisée.
La communication avec la Croix-Rouge a été complexe
(difficile à rejoindre, peu de retour, etc.) et le soutien
alloué n’était pas en adéquation avec les besoins du
milieu (ex. : équipement de protection individuelle
jetable). Les demandes effectuées auprès de la CroixRouge représentaient aussi un fardeau administratif
démesuré.
De plus, comme plusieurs besoins n’ont pu être
répondu pas la Croix-Rouge dans notre région, des
sommes provenant de la Fondation ou de Centraide
ont dû être octroyées pour répondre aux besoins
urgents, en matière de matériel de protection
individuelle dans les communautés, pour s’assurer de
répondre aux normes de santé publique.
La diversification des aides et la complexité des
redditions de comptes ont fait peur à beaucoup
d’organismes ce qui a contribué à l’essoufflement et la
diminution des demandes de soutien

23

Répartir le financement de la Croix-Rouge
par région.
Avoir un répondant régional de la CroixRouge ou confier un pouvoir de
recommandation au comité aviseur.

Promouvoir une structure régionale de
concertation et de décision (comité aviseur)
et mettre en place une reddition de compte
comparable (voir unique).
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