
 

 

 

 

 

Questions et réponses tirées des séances d’information tenues dans les 

régions Centraide Centre-ouest du Québec 

Janvier 2023 

 

Please note: This Q&A document is written in French. English-speaking organizations may 

contact their regional advisors directly if they wish to obtain answers to more specific 

questions about the CSRF. 

--------------------------------------------------------- 

Le document ci-dessous est fourni à tire de référence. Il fait suite aux nombreuses 

questions soulevées lors des séances tenues dans les différentes régions de Centraide des 

régions centre-ouest du Québec.  Il est à noter que toutes les demandes seront analysées 

par des comités aviseurs qui ont été formés dans chacune des régions.   

L’admissibilité au fonds ne garantit pas une réponse favorable au projet déposé. La 

pertinence de la demande aura préséance lors du traitement. Toutefois, les comités 

devront également considérer différents indicateurs visant à assurer, dans la mesure du 

possible, un équilibre des investissements. Ces indicateurs portent notamment sur la   

répartition territoriale et les demandes des différents secteurs d’intervention selon le 

volume de demandes reçues et des sommes disponibles.   

Les trois partenaires financiers ont également convenu de partager le résultat des analyses 

en vue d’une approche globale visant une répartition la plus juste et équitable possible 

dans chacune des régions. 

Les demandes doivent êtres raisonnables et réalistes.  En ce sens, il est de mise de ne pas 

surestimer les montants demandés.   

Nota Bene : À la suite d’une rétroaction provenant de notre réseau national, nous avons dû 

rajuster les réponses ayant trait aux immobilisations, incluant l’achat de véhicules ou la 

transformations de lieux.  Veuillez s.v.p. consulter les questions afférentes pour en connaître 

la teneur.  Nous vous remercions pour votre indulgence à cet égard. 

 

 

  



 

 

1. À quel endroit les organismes dont le siège social est en région, mais qui œuvrent aussi 
dans la grande région de Montréal, doivent-ils déposer leur demande ? 

 
▪ Les demandes doivent être déposées à l’endroit désigné en fonction du siège 

social de l’organisme.  Si l’adresse du siège social se trouve dans les Laurentides, 
l’organisme déposera sa demande dans cette région auprès d’un des partenaires 
financiers, selon leur domaine d’intervention attitré.  

 
2. Nous opérons dans les Laurentides avec du télétravail et avons un bureau à Laval. 

Nous voulons ouvrir un bureau dans les Laurentides. Sommes-nous admissibles ? 
 
▪ Oui, toutefois, il faut démontrer explicitement le lien entre le développement de 

ce bureau et la pandémie.  Au-delà de la période d’essai, l’organisme devra aussi 
démontrer sa capacité à pérenniser le service, considérant les sommes 
ponctuelles et non récurrentes du FRSC.  Le projet d’ouverture d’un bureau dans 
les Laurentides doit respecter les échéanciers du FRSC – dépenses permises 
entre le 1er mai 2023 et le 30 juin 2024.   

 
3. Est-ce qu'une concertation non constituée pourrait être admissible ? 

 
▪ Oui, dans de telles situations les demandes doivent être faites à la Croix-Rouge, 

nonobstant le domaine d’intervention.  Autre alternative : identifier un organisme 
dûment incorporé qui accepte de déposer le projet au nom de la concertation.  Si 
l’organisme mandataire fait partie de cette concertation, il ne peut déposer pour 
lui-même, mais s’il est juste mandataire pour un organisme non constitué, il peut 
déposer une demande pour sa propre organisation. 

 
4. Dans le volet « investir dans les systèmes et procédés », au niveau local, est-ce que le 

projet présenté doit absolument avoir démarré comme pour le volet régional, ou si 
nous pouvons partir un processus du début, par exemple l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan de communication, d’une stratégie de philanthropie, etc. ? 
 
▪ Dans ce cas, le projet déposé peut être à l’étape du démarrage et de la réflexion. 

 
5. Est-ce qu'une étude sur les possibilités d'étendre nos actions locales pourrait être 

admissible ? 
 
▪ Tout à fait.  Dans ce cas, il s’agit de la déposer auprès du Centraide de votre 

localité, considérant qu’il s’agit d’une modernisation ou d’une adaptation des 
services.  À noter toutefois l’importance de démontrer le lien avec la pandémie, 
et ce que cela amène comme conséquence, la possibilité d’étendre les services 
étant une solution à l’analyse des besoins postpandémie. 

 



 

 

 
6. La création d’un site web est-elle admissible ? 

 
▪ Oui, dans la mesure où la finalité est explicitement liée à la pandémie. Par 

exemple, le site web va permettre un démarchage plus grand auprès des 
populations plus éloignées pour lesquelles nous avions développé des liens en 
période de pandémie. 
 

7. Est-ce que le financement d'un plan de communication peut inclure la production des 
documents qui en découle : dépliant de promotion de l'organisme, refonte du site 
web, etc.? 
 
▪ Oui, dans la mesure où la finalité est explicitement liée à la pandémie. 

 
8. Est-ce que la création d’une base de données est admissible et est-ce que la 

demande s’adresse à la Fondation communautaire ? 
 
▪ Oui, dans la mesure où la finalité est explicitement liée à la pandémie. Si la 

demande touche une base de données pour améliorer les processus internes, la 
demande est déposée à la Fondation communautaire.  Si la base de données vise 
à renforcer la gestion des programmes et des services, la demande doit être 
déposée à Centraide.  Tout dépend de l’angle. 

  

9. Si nous faisons partie d'une fédération (mais qu’on demeure une ACA à 100 %) peut-
on déposer, même si la fédération dépose elle aussi ?  
 
▪ Oui, toutefois, la demande déposée par l’organisme local ne doit pas l’être pour le 

même objet que celle déposée par la Fédération. 
 

10. Est-ce que les regroupements locaux (CDC) sont admissibles ? 
 
▪ Oui.  Si l’organisme est incorporé, le regroupement déposera au partenaire 

financier concerné selon le domaine d’intervention choisi.  Si le regroupement 
n’est pas incorporé, il devra déposer directement à la Croix-Rouge et spécifier le 
domaine d’intervention choisi. 
 

11. Un projet pour trouver un moyen d’obtenir de nouvelles subventions est-il 
admissible ? 
 
▪ Oui. Toutefois, la demande doit être en lien avec la pandémie et démontrer la 

valeur ajoutée. Dans ce cas-ci, l’admissibilité est davantage de l’ordre de l’analyse 
et de l’étude de faisabilité. 
 



 

 

 
 

12. Pouvez-vous préciser la directive de non-services directs ? 
 
▪ Le FRSC est un fonds dédié au renforcement organisationnel des OSBL. Il est 

impératif de bien départager ce qui relève du fonctionnement régulier de 
l’organisme et ce qui est de l’ordre du développement de l’organisation. 
 

13. Est-ce que les projets d’un comité de ville reconnu par la municipalité sont admissibles 
dans la définition d'organismes communautaires du fonds de relance ? 
 
▪ Non.  Les municipalités et les entités apparentées sous l’égide des municipalités ne 

sont pas admissibles. 
 

14. La mise en place d'une nouvelle base de données qui répondrait mieux à nos besoins 
est-elle admissible ? 
 
▪ Oui.  Toutefois, il faudra démontrer le lien avec la pandémie.  À titre d’exemple :  

 améliorer l’offre croissante de services en sécurité alimentaire (gestion des 

 inventaires, coordination, mise à niveau des processus de traitement des 

 denrées). Optimisation des infrastructures pour l’éventuelle expansion des 

 services. 

15. L’embauche d’une coordonnatrice pour aider la direction et l'adjointe et permettre un 
meilleur partage des tâches est-elle admissible ? 
 
▪ Plus ou moins. Il faudra être très éloquent dans la demande en dressant clairement 

le lien avec la pandémie, d’une part, et en départageant ce qui relève normalement 
du fonctionnement régulier de l’organisme, d’autre part. Rappelons que le FRSC est 
un fonds non récurrent dédié au développement organisationnel et non pour le 
soutien à la gestion courante des opérations.   
 

16. Quelle est la situation concernant le M30 ?  
 
▪ Nous sommes dans l’attente d’une entente confirmée entre le gouvernement 

fédéral et le gouvernement du Québec afin que le FRSC puisse être mis en œuvre 
dans un esprit de complémentarité.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

17. Est-ce qu'une vérification comptable sera exigée et pour quel niveau de montant ? 
 
▪ Précisions à venir à cet égard.  Toutefois, il est fortement suggéré de garder une 

comptabilité distincte pour ce projet.  Les pièces justificatives doivent aussi être 
conservées pendant 6 ans, advenant une vérification requise par le promoteur. 

 
 

18. Est-ce que le salaire d'une chargée de projet pour l'organisation d'un spectacle-
bénéfice serait une dépense admissible ? 
 
▪ Les événements visant expressément à recueillir des fonds tels que l’organisation 

d’un spectacle-bénéfice ne sont pas admissibles.    
 

19. Est-ce qu'un projet axé sur l'achat d'une technologie et de son développement (travail 
co-réalisé par la firme et notre organisme de bienfaisance) est admissible ?  
 
▪ Oui.  Toutefois, il faudra démontrer le lien avec la pandémie.  À titre d’exemple,  

 améliorer l’offre croissante de services en sécurité alimentaire (gestion des 

 inventaires, coordination, mise à niveau des processus de traitement des 

 denrées). Optimisation des infrastructures pour l’éventuelle expansion des 

 services. 

 
20. Si nous prévoyons une embauche en mai en lien avec la hausse de la demande causée 

par la pandémie et les problèmes reliés, cela représente-t-il un « nouveau » projet, 
même si nous comptons pérenniser le poste ? 
 
▪ La mise à l’essai d’un nouveau volet est admissible en dressant clairement le lien 

avec la pandémie.  Toutefois, le renforcement ou la consolidation d’un service 
existant n’est pas admissible.   
 

21. Est-ce que l'organisme de bienfaisance doit injecter une mise de fonds en nature ou 
en argent ? Si oui, quel sera le % de la valeur totale du projet ?  
 
▪ Non, aucune exigence de cette nature. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

22. À titre d’exemple, ce projet de fiducie volontaire (pour le logement) serait-il 
admissible? : Logement qui propose de mettre de l’avant un outil commun (mise à 
l’essai) dont se dotent des organismes communautaires et OBNL pour et avec leurs 
usagers. 

 
▪ Tout à fait. Ce projet cadre très bien avec l’objet du FRSC. 

 
 

23. Est-ce qu'une coopérative assimilable à un OBNL (dont les statuts lui interdisent de se 
verser une ristourne et de l'intérêt sur les parts privilégiées) pourrait être admissible? 

 
▪ Il n’y a aucune provision dans le FRSC pour les coopératives proprement dites.  Ce 

que nous pouvons affirmer en ce moment est que l’objet de la charte et sa 
constitution ont préséance.  C’est-à-dire, si la coopérative est une entité à but 
lucratif, elle n’est pas admissible au FRSC.  Si l’organisme N’EST PAS un organisme 
de bienfaisance, sans but lucratif ou corps dirigeants autochtones selon le guide 
de préparation de demande, il n’est pas admissible au FRSC. Toutefois, si la 
coopérative est dûment constituée comme un OBNL, elle serait alors 
admissible.     
 

24. Engager quelqu’un pour aider et faire un suivi de nos bénéficiaires dû à l’augmentation 
de maladie mentale depuis les débuts de la Covid, est-il admissible ? 
 
▪ Tout à fait.  La résultante dans cette situation serait la production d’un rapport de 

suivi, par exemple. 
 

25. Que l'on soit admissible ou non au fonds de relance, peut-on quand même bénéficier 
des programmes réguliers de Centraide ? 
 
▪ Absolument. Ce sont deux processus indépendants et distincts. 

 
26. La mise en place d'une direction dont l'objectif est d'aider à l'organisation d'une 

coopérative d'habitation (livrée au printemps 2023) peut-elle être financée ? 
 
▪ Cela dépendra de la demande. Si l’objectif est le processus devant conduire à 

l’embauche d’une direction ou réfléchir à la structure organisationnelle, c’est tout 
à fait en phase avec l’objet du projet.  Mais il faudra être très éloquent dans la 
demande en dressant clairement le lien avec la pandémie, d’une part, et en 
départageant ce qui normalement relève du fonctionnement régulier de 
l’organisme, d’autre part. 



 

 

 
 
 

27. Si nous devons acheter de l'équipement, doit-on fournir des soumissions lors de la 
présentation de la demande ? 
 
▪ C’est une bonne pratique pour s’assurer d’un prix juste et représentatif du marché 

et obtenir un prix compétitif.  Il est aussi impératif de s’assurer de la neutralité dans 
l’octroi des contrats de cette nature et éviter ainsi toute apparence de conflits 
d’intérêts. À noter que les paramètres et critères pourraient différer d’un 
partenaire financier à l’autre. À titre d’exemple, veuillez consulter le guide des 
dépenses admissibles de la Croix-Rouge (accéder au lien à la fin du document). 
 

28. Pourrait-on augmenter les heures d'offre d'un service développé pendant et en 
réponse à la Covid ? 
 
▪ La mise à l’essai d’un nouveau volet est admissible en dressant clairement le lien 

avec la pandémie. Toutefois, le renforcement ou la consolidation d’un service 
existant n’est pas admissible.   

 
29. Une bonification des salaires pour la rétention du personnel est-elle admissible ? 

 
▪ Non. Le FRSC est un soutien au développement organisationnel (adapter ou 

moderniser l’organisme). Toutefois, la réflexion ou l’analyse des échelles 
salariales ou de l’accompagnement pour que l’organisme se dote d’une politique 
salariale est admissible.  La demande doit être déposée à la Croix-Rouge. 

 
30. Nous organisons une levée de fonds annuelle. Serait-il admissible de déposer un 

projet pour développer de nouvelles stratégies de collecte de fonds ? 
 
▪ Oui. Toutefois, il faudra être éloquent dans la demande et dresser clairement le 

lien avec la période de pandémie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

31. À la suite de la Covid, nous avons développé un service de prêt-à-manger pour les 
personnes de 55 ans et plus et les personnes vulnérables. Nous offrons aussi la 
livraison pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que l'achat d'un véhicule 
pourrait être admissible ? 

 
▪ Oui et non.  Ce type de projet pourrait ne pas être jugé prioritaire.  Dans les faits, 

le FRSC n'est pas un programme de financement spécifiquement axé sur les 
projets d'immobilisations. Certaines demandes peuvent avoir une petite partie 
de leur budget qui implique des dépenses en capital ou en équipement (par 
exemple, l'installation d'équipement pour la programmation virtuelle). De plus, 
le demandeur doit démontrer que le projet d'immobilisation de petite 
envergure ou l'achat d'équipement est directement lié à la pandémie de COVID-
19 et à son impact sur l'organisation et non à des coûts d'immobilisation 
réguliers ou continus. Le projet d'immobilisation de petite envergure ou l'achat 
d'équipement doit également être directement lié au projet proposé.   

 
32. Est-ce que le projet peut permettre de bonifier les heures de l'ensemble des 

travailleurs de rue pour mieux répondre aux demandes qui ont explosé avec la 
pandémie, particulièrement en itinérance ? 

 
▪ Pas pour la bonification d’heures pour l’ensemble des travailleurs, qui s’inscrit 

davantage dans l’optique du fonctionnement régulier de l’organisme. Toutefois, 
cela pourrait faire l’objet d’une demande spécifique visant à couvrir un nouveau 
territoire, par exemple, ou encore une étude sur comment optimiser le temps 
ressource des travailleurs de rue. 

 
33. Avant la pandémie, nous avions en tête de faire une cuisine visant à briser 

l'isolement. Malheureusement, nous n'avons rien fait à cause de la Covid. Serions-
nous admissibles pour le développer, car maintenant on ne parle plus seulement 
d’isolement, mais aussi de maladies mentales et tout ce qui s'ensuit. 
 

▪ La demande serait admissible et s’inscrit bien dans l’objet du FRSC. Il sera 
important de voir comment l’organisme compte pérenniser l’offre au-delà de juin 
2024. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

34. Dans le volet « Investir dans le personnel », dans la mesure où c’est un financement 
ponctuel et ne peut donc pas être une entente prise avec un partenaire externe 
pour plusieurs années, pouvez-vous donner un exemple de programmes de soutien 
en santé mentale, parce que je ne vois pas la mise en place d’un « Programme 
d’aide aux employés », par exemple ? 

 

▪ L’organisme pourrait faire la demande de la mise en place d’une politique d’aide 
aux employés par exemple, ou initier une réflexion avec l’aide d’un consultant 
externe ou mettre en place un programme de formation pour les employés.  Cette 
demande sera déposée à la Croix-Rouge. 
 

35. Nous avions approché un artiste pour nous parrainer et nous aider à faire des levées 
de fonds. Il demandait une rémunération dans un plan de communication. Est-ce 
admissible ? 
 
▪ Plus ou moins.  Dans les faits, ça dépend de l’angle de la demande.  Lien avec la 

pandémie, d’une part, mise en œuvre du plan de communication, d’autre part. 
 

36. Notre organisme partage un local avec un autre organisme. Compte tenu de la 
pandémie, nous avons besoin de notre propre espace pour répondre à la grande 
demande de service. Est-ce que la location d'un local pourrait être admissible ? 
 
▪ La location d’un local est une dépense récurrente associée aux activités régulières 

de l’organisme.  Pour que cela soit admissible, il faudrait l’inclure dans les frais 
pour la mise à l’essai d’un nouveau projet, par exemple. 

 

37. Un déménagement parce que nos locaux ne suffisent plus à la hausse des bénéficiaires 
de nos services est-il admissible ? 

 

▪ Oui et non. Il faudra être très éloquent dans la demande en dressant clairement 
le lien avec la pandémie, d’une part, et en départageant ce qui normalement 
relève du fonctionnement régulier de l’organisme, d’autre part.   Voir également 
comment pérenniser ce service après le 30 juin 2024. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

38. Nous souhaitons démarrer une popote roulante. Est-ce admissible ? 
 
▪ Oui. Il faudra cependant être très éloquent dans la demande en dressant 

clairement le lien avec la pandémie, d’une part, et en départageant ce qui 
normalement relève du fonctionnement régulier de l’organisme, d’autre part.   
Voir également comment pérenniser ce service après le 30 juin 2024. Tout le 
processus de réflexion autour de la mise sur pied de cette popote roulante avec 
l’aide d’une ressource externe est admissible. 

 
39. Nous venons de terminer une planification stratégique. Serait-il possible d'être 

soutenu par le fonds pour mettre en place les nouvelles stratégies ? 
 
▪ Ça dépend.  Il faudra être très éloquent dans la demande, en dressant clairement 

le lien avec la pandémie d’une part, en départageant ce qui normalement relève 
du fonctionnement régulier de l’organisme, d’autre part.   L’accompagnement par 
une ressource externe serait admissible, le cas échéant. 

 

40. Nous avons déjà un service de répit de fin de semaine (1 intervenant pour 4 personnes 
ayant une déficience intellectuelle). Un organisme communautaire a fermé, laissant 
un vide de service de répit dans le centre des Laurentides pour du 1 pour 1 ou 1 pour 
2). Nous souhaitons greffer un projet de répit de fin de semaine pour répondre aux 
besoins des parents d’un enfant nécessitant un ratio plus élevé. Ces familles sont 
essoufflées par le Covid et ne peuvent pas être privées de répit. Est-ce que ce projet 
serait admissible ? Notre demande viserait à soutenir le démarrage du projet et, par 
la suite, nous assurerions le financement à long terme. 
 
▪ Oui.  Il faudra être très éloquent dans la demande en dressant clairement le lien 

avec la pandémie, d’une part, et en départageant ce qui normalement relève du 
fonctionnement régulier de l’organisme, d’autre part. Voir également comment 
pérenniser ce service après le 30 juin 2024.   Tout le processus de réflexion autour 
de la mise sur pied ou le démarrage de cette initiative avec l’aide d’une ressource 
externe est admissible. 

 
41. La pandémie nous a forcés à fermer et nos fonds ont disparu. Nous sommes un 

organisme sans but lucratif. Maintenant, nous devons obtenir de nouveaux 
équipements comme des tables, chaises, etc. Est-ce admissible ? 
 
▪ Non.  Le FRSC n’est pas destiné au fonctionnement régulier de l’organisme. 

 



 

 

42. Dans le cas d’organisations non incorporées dont les demandes seraient traitées par 
la Croix-Rouge, est-ce que cela veut dire que ça pourrait être uniquement au niveau 
du volet de soutien au personnel ? 

▪ Non, pour l’un ou l’autre des domaines d’intervention dans ce cas. 
 

43. Est-ce que l’idéalisation et le montage de projet sont admissibles pour la rémunération 
d’un salarié ? 
 
▪ Oui. Toutefois, l’idéalisation devient le projet et doit s’inscrire dans une réflexion 

postpandémie au sens où les dépenses admissibles pour la rémunération d’un 
salarié ou d’un consultant doivent couvrir la période entre le 1er mai 2023 et le 30 
juin 2024.  Le Fonds ne pourrait pas couvrir les frais pour un projet d’idéalisation 
en vue de déposer une demande dans le cadre du Fonds. 

 

44. Est-ce qu’une EESAD (COOP) pourrait déposer une demande ? 
 
▪ Il n’y a aucune provision dans le FRSC pour les coopératives.  Si la coopérative est 

une entité à but lucratif, elle n’est pas admissible au FRSC. Si l’organisme N’EST PAS 
un organisme de bienfaisance, sans but lucratif ou un corps dirigeant autochtone, 
selon le guide de préparation de demande, il n’est pas admissible au FRSC.   D’ordre 
général, Les OSBL d’économie sociale sont donc admissibles, mais pas les coop.  
 

45. Est-ce qu’un CPE peut déposer une demande ? 
 
▪ Oui.  Les CPE sont des organismes sans but lucratif avec un conseil d’administration 

distinct.  Ces organisations sont donc indépendantes quant à leur gestion interne.  
Cela étant dit, les demandes devront être alignées à l’objet du Fonds.    
 

46. Je suis à la direction d’un OBNL jeunesse/famille.  Est-ce que la mise en œuvre de ce 
qui a découlé d'un plan de communication – comme un site web avec une plateforme 
pour mieux rejoindre les gens avec une visibilité pour tous nos services ainsi qu'un 
programme pour cumuler les statistiques pour mieux cerner les besoins ou 
développer sur le territoire que nous desservons – est admissible ? 
 
▪ Oui, en dressant clairement le lien avec la pandémie. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

47. Est-ce qu’un plan d’action pourrait être admissible ? 
 
▪ Le développement d’un plan d’action est admissible à un financement. Toutefois, 

si l’on parle de la réalisation des activités prévues au plan, seules celles ayant pour 
objectif de renforcer la capacité interne des organismes communautaires seront 
admissibles. Il sera de mise de bien démontrer le lien avec la pandémie, par ailleurs. 

 
48. Est-ce qu’un groupe de ressources techniques en habitation est admissible? 

 
▪ Oui. Les Groupes de ressources techniques sont des organismes sans but lucratif 

œuvrant à des fins de bien-être collectif et sont donc admissibles à déposer des 
demandes. Néanmoins, le FRSC ne peut pas financer l’acquisition de terrains ou de 
bâtiments et une demande à cet effet ne serait donc pas admissible.  
 

49. Est-ce qu’un organisme qui a été créé pendant la pandémie est admissible afin 
d’embaucher un employé ? 
 
▪ Oui et non. Un nouvel organisme créé en réponse à la Covid ne serait pas admissible 

à recevoir un financement du type « à la mission ». Néanmoins, l’embauche d’une 
ressource chargée de structurer la mise en place et le fonctionnement de 
l’organisation, qui n’aurait pas comme finalité l’offre de services directs, pourrait 
être admissible. À noter que la viabilité d’un projet est cependant évaluée et 
pourrait être plus difficilement démontrable s’il s’agit d’un nouvel organisme.  
 

50. Nous devons prouver que la Covid a eu un impact sur notre organisme. Toutefois, est-
ce que le projet pour lequel nous déposons la demande doit être en lien avec la Covid 
lorsque nous déposons pour un projet structurant ? 
 
▪ Pour être admissible, un projet doit aider l’organisme communautaire à s’adapter, 

à se moderniser ou à renforcer sa résilience dans un contexte de relance 
postpandémie. Un projet ne doit donc pas nécessairement être en lien avec la 
Covid, mais il devrait être en lien avec les apprentissages effectués par l’organisme 
dans le cadre de la Covid.  

 
51. Si, dans notre projet, nous faisons appel à des ressources contractuelles au lieu de 

créer un nouveau poste, est-ce acceptable ? 
 
▪ Le mode de rémunération (contractuel ou employé régulier) n’est pas un critère 

d’évaluation du projet. Par exemple, une ressource contractuelle qui offrirait des 
services directs ne serait pas admissible, mais l’embauche d’une ressource visant à 
adapter les programmes de l’organisme le serait.  
 
 



 

 

 
52. Est-ce qu'une demande pour se procurer un véhicule électrique pour récupérer le 

glanage, aller chercher des denrées, des dons et de la livraison serait admissible si 
nous sommes deux organismes à faire la demande conjointement ? 
 
▪ Pour l’achat d’un véhicule, ce type de projet pourrait ne pas être jugé prioritaire.  

Dans les faits, le FRSC n'est pas un programme de financement spécifiquement axé 

sur les projets d'immobilisations. Certaines demandes peuvent avoir une petite 

partie de leur budget qui implique des dépenses en capital ou en équipement (par 

exemple, l'installation d'équipement pour la programmation virtuelle). De plus, le 

demandeur doit démontrer que le projet d'immobilisation de petite envergure ou 

l'achat d'équipement est directement lié à la pandémie de COVID-19 et à son 

impact sur l'organisation et non à des coûts d'immobilisation réguliers ou continus. 

Le projet d'immobilisation de petite envergure ou l'achat d'équipement doit 

également être directement lié au projet proposé.  Ainsi, le simple remplacement 

d’un véhicule thermique par un véhicule électrique ne serait pas admissible.  

 
53. Si nous désirons déposer un projet incluant un véhicule, la bonne section à choisir 

serait l'innovation et la refonte des programmes ? 
 
▪ En effet. Il faudrait faire la démonstration du lien avec la pandémie et la valeur 

ajoutée de ce véhicule dans ce contexte. Il est à noter que le FRSC n’est pas un 
programme de financement spécifiquement axé sur les projets d’immobilisations.  
Le projet incluant un véhicule pourrait ne pas être traité de façon prioritaire.  
Inclure aussi un argumentaire visant à pérenniser le projet au-delà du 30 juin 2024. 
 

54. Si je comprends bien, le maintien en poste d'une ressource embauchée dans la foulée 
de la Covid (avec l'aide du FUAC) parce que certains services ont augmenté de 400 % 
et n’ont pas diminué par la suite ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un nouveau 
projet... Ai-je bien compris ? 
 
▪ En effet, le FRSC sert davantage au renforcement organisationnel et non à la 

consolidation des ressources humaines des organismes. 
 
 

55. Il est question d'une politique « Rien pour vous sans nous » ou quelque chose comme 
cela. Qu'est-ce que c'est ? 
 
▪ Cela fait référence à la notion de « pour et par » – à la vie associative de 

l’organisme, à la participation interne au sein d’un organisme.   
 
 



 

 

 
56. Quel est le délai à prévoir pour l’obtention de la réponse à la demande de 

financement ?  
 

▪ Les délais peuvent différer d’un partenaire financier à l’autre, chaque organisation 
ayant des mécanismes internes distincts. Les réponses devraient être transmises 
entre la mi-avril et la fin mai, selon le cas. À noter que les dépenses admissibles 
pourront l’être à partir du 1er mai 2023. 

 

57. Est-ce que les honoraires professionnels sont acceptés ?  
 
▪ Oui, les frais pour les ressources externes associées au projet déposé sont 

admissibles. 
 

58. Est-ce que le salaire d’une personne qui travaille avec un professionnel externe est 
financé ?  
 
▪ Non. Toutefois, le projet déposé peut inclure des frais d’administration basés sur le 

temps ressource interne nécessaire à sa coordination.  Les « coûts administratifs » 
sont les dépenses admissibles encourues par l'organisme pendant le projet et qui 
lui permettent de gérer la réalisation des activités qu’il génère.  Ces coûts doivent 
être encourus pendant la période du projet définie dans leur accord de 
financement et doivent être raisonnables, compte tenu de la portée du projet. 
 
 

59. Est-ce que le développement d’un territoire (embauche de personnel) pour répondre à 
un besoin à la suite de la pandémie est acceptable ? 
 
▪ Oui. Le projet sera déposé comme étant une initiative à l’essai. Toutefois, 

l’organisme devra démontrer sa capacité à pérenniser ce développement au-delà 
du 30 juin 2024. 
 
 

60. Quelle est la distinction entre les volets 1 et 2 ?  
 
▪ Les deux volets visent le même objectif global, soit la modernisation ou l’adaptation 

organisationnelle postpandémie. Toutefois, pour le palier 2, d’autres critères 
d’admissibilité s’ajoutent, soit : l’obligation d’une action portée par plus d’un 
organisme et l’obligation de déposer un projet dans la phase de déploiement et de 
mise en œuvre (le projet ne peut pas être dans la phase de planification pour ce 2e 
palier). 

 



 

 

 

61. Est-ce que les organismes communautaires liés à la famille sont admissibles ?  
 
▪ Tout à fait. Les organismes communautaires sans but lucratif sont admissibles. 

 
 

62. Pour le financement Centraide, faut-il avoir un numéro de charité ?  
 
▪ Pas obligatoirement pour ce fonds.  Toutefois, l’organisme doit minimalement 

être dûment incorporé.  Dans le cas contraire, il devra déposer sa demande à la 
Croix-Rouge. 

 
63. Besoin d’exemples pour les activités admissibles et non admissibles... 

 
▪ Nous vous invitons à consulter le site du Fonds de relance où il y en a quelques-

uns.  Voir aussi à consulter le site Web de chacun des partenaires. 
 

64. Est-ce que des rénovations pour le développement de nouveaux services sont 
admissibles ?  
 
▪ Ça dépend.  Le FRSC n'est pas un programme de financement spécifiquement axé 

sur les projets d'immobilisations. Certaines demandes peuvent inclure une petite 
partie de leur budget qui implique des dépenses en capital ou en équipement (par 
exemple, l'installation d'équipement pour la programmation virtuelle). De plus, le 
demandeur doit démontrer que le projet d'immobilisation de petite envergure ou 
l'achat d'équipement est directement lié à la pandémie de COVID-19 et à son 
impact sur l'organisation et non à des coûts d'immobilisation réguliers ou continus 
tels que des mises à niveau des installations, par exemple, qui ne seraient 
probablement pas admissibles. Le projet d'immobilisation de petite envergure doit 
également être directement lié au projet proposé. L’organisme devra donc 
démontrer de façon explicite le lien avec la pandémie et la valeur ajoutée d’un 
nouvel aménagement à cet égard. 
 
 

65. Pour chacun des fonds, quels sont les montants disponibles pour la région ?  
 
▪ Les enveloppes disponibles peuvent différer d’une région à l’autre et d’un 

partenaire à l’autre.  D’ordre général, la répartition s’est d’abord faite selon l’indice 
populationnel, mais d’autres indicateurs peuvent être utilisés également.  Pour plus 
d’information, veuillez contacter les personnes-ressources de votre région. 
 
 
 



 

 

 
 

66. Est-ce que l’on peut faire une demande pour chaque fonds ? Ou une seule en tout ? 
 

▪ Une seule demande peut être soumise par l’organisme auprès d’un seul partenaire 
financier. Toutefois, la demande peut couvrir différentes dimensions/volets.  
Assurez-vous de bien cibler l’angle principal de votre projet et faire suivre au 
partenaire financier concerné.  Pour s’y retrouver, veuillez consulter l’arbre 
décisionnel dont le lien apparaît en fin de document. 

 
67. Admettons que malgré toutes les informations très claires, on se trompe de secteur 

pour déposer notre demande. Est-ce que les ponts vont se faire entre les deux 
instances ? 
 
▪ Les partenaires n’ont pas l’obligation de transférer les demandes.  Cela dit, dans la 

mesure du possible nous pourrions demander à l’organisme de redéposer sa 
demande au bon endroit.  Les délais sont courts, toutefois, pour l’analyse.  Dans ce 
contexte, si la demande nous parvient dans des délais trop serrés, il ne nous sera 
pas possible de procéder ainsi. Dans le doute, vérifier en amont auprès d’un des 
partenaires financiers. 

 
 

68. En quoi consistera la reddition de compte? Avez-vous des bases de ce qui sera requis? 
 
▪ Des détails spécifiques vous seront fournis par chacun des partenaires financiers.  

Cela dit, il faut conserver les factures et pièces justificatives advenant une 
vérification interne, au besoin.   

 

69. Dû à la Covid, notre organisme n'a pas eu de coordonnateur durant 4 mois alors 
qu’une intervenante a subi un burnout. Résultat : personne n’a pu soutenir la 
mobilisation des membres durant près de 8 mois. Serait-il possible, avec la subvention, 
d'engager un agent de mobilisation pour 1 an afin de relancer la vie communautaire 
perdue à cause de ces situations ou est-ce que la subvention permettrait plutôt 
d'engager un agent de recherche qui aurait le mandat de trouver des moyens de 
remobiliser nos membres ? 
 
▪ Une demande de soutien organisationnel afin de mobiliser les membres pourrait 

être admissible. Le lien devra cependant être établi avec les impacts de la Covid.  

 

 

 



 

 

 

70. Est-ce qu'une fondation (exemple, celle d'un hôpital) est admissible à ce fonds ? 
 
▪ Oui, une fondation est admissible à déposer dans le cadre du FRSC.  

 

71. Notre organisme gère un hébergement et les bénévoles ont cessé leurs activités de 
soutien pendant la Covid. Le projet de développement d’un plan efficace de 
recrutement et de gestion des bénévoles est-il admissible ? 
 
▪ Oui, il s’agit d’un projet admissible à déposer à la Croix-Rouge. 

 

72. Si un projet concerne principalement une réorientation, une réflexion en profondeur 
de l’organisme, et peut donc couvrir plusieurs volets, l’organisme doit-il déposer 
plusieurs demandes ?   
 
▪ Une seule demande doit être faite. Il faut la déposer au partenaire financier selon 

la majeure du projet. Un projet peut contenir toutefois plusieurs dimensions.  
Assurez-vous de la cohérence d’ensemble et de bien expliquer le lien qui découle 
de la pandémie. 

 
73. Le formulaire comporte combien de questions ? 

 
▪ Il y a 47 questions, mais plusieurs sont très brèves. Le formulaire est assez simple à 

remplir.  

 

74. À la question 29 du formulaire : « Tout pour nous, rien sans nous », est-ce que je peux 
mettre de l’avant les éléments de gouvernance ? 
 
▪ Oui, il est possible de présenter tout ce qui entoure la gouvernance démocratique 

de l’organisation. Cela fait référence au « pour et par », à la vie associative 

notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

75. Si nous achetons un véhicule en partenariat (2 organismes) et que l’assureur demande 
un seul propriétaire, est-ce que ça pourrait poser un problème au niveau de la 
demande conjointe étant donné que le coût se situerait au palier 2 ? 
 
▪ Non, cela ne poserait pas un problème, car même si un projet est porté par 

plusieurs organismes, un seul recevra le financement. Soulignons que le groupe qui 

serait porteur d’une initiative collective ne pourrait pas déposer une deuxième 

demande au nom de son organisme. Il faut aussi spécifier que ce n’est pas parce 

que deux organismes ont un projet commun qu’il s’agit forcément d’une demande 

admissible au palier 2.   Pour l’achat d’un véhicule, ce type de projet pourrait ne 

pas être jugé prioritaire.  Dans les faits, le FRSC n'est pas un programme de 

financement spécifiquement axé sur les projets d'immobilisations. Certaines 

demandes peuvent avoir une petite partie de leur budget qui implique des 

dépenses en capital ou en équipement (par exemple, l'installation d'équipement 

pour la programmation virtuelle). De plus, le demandeur doit démontrer que le 

projet d'immobilisation de petite envergure ou l'achat d'équipement est 

directement lié à la pandémie de COVID-19 et à son impact sur l'organisation et 

non à des coûts d'immobilisation réguliers ou continus. Le projet d'immobilisation 

de petite envergure ou l'achat d'équipement doit également être directement lié 

au projet proposé. 

 

76. Dans quel volet est-il possible de rémunérer du personnel ? 
 
▪ La rémunération est possible dans tous les volets. Toutefois, le fonds ne sert pas à 

couvrir les activités courantes des organismes. Bref, les frais en ressources 

humaines nécessaires à la réalisation d’un projet sont admissibles. 

 
77. Nous avons un projet de développement pour un 3e point de services. Est-ce que 

l’embauche d’une ressource visant la mise en place de ce service est admissible même 
si le point de service ne sera ouvert qu’en 2025 ? 
 
▪ Oui, dans le cas où le lien avec la pandémie est bien démontré.  À noter toutefois 

que seules les dépenses pour la période s’échelonnant entre le 1er mai 2023 et le 

30 juin 2024 pourront être comptabilisées et recevables.   

 

 

 

 

 



 

 

78. Les fonds peuvent-ils servir à l'acquisition de matériel qui permettrait, par exemple, 
d’implanter un projet de cuisine collective locale, inexistante à ce jour ?  Le salaire de 
la coordination est-il admissible ? 
 
▪ Le processus d’implantation est admissible, mais il faudra démontrer de façon 

éloquente le lien établi avec la pandémie. Une attention particulière devra aussi 

être portée sur la pérennisation du projet. Les fonds ne peuvent pas servir aux 

activités courantes d’un organisme. En ce sens, le salaire de la coordination ne 

serait pas admissible.  

 

79. Qu’entendons-nous par document de gouvernance (référence à la question 47) ? 
 
▪ Dans la majorité des cas, il s’agit des lettres patentes.  

 

80. Si quelqu’un qui fait partie du personnel actuel, est-ce qu’une partie de son salaire 
peut être utilisé pour le projet ? 
 
▪ Oui, mais il sera important de mettre de l’avant le temps consacré exclusivement 

au projet. De plus, il est possible d’inclure à la demande des frais d’administration 

pouvant aller jusqu’à 15 % afin de refléter le temps ressource nécessaire à la 

gestion du projet.  

 

▪ Les frais d’administration admissibles peuvent varier d’un partenaire financier à 
l’autre. Veuillez vérifier la pratique auprès d’eux directement.  En gros, ce n’est pas 
un poste budgétaire de 15 %, mais du maximum pouvant couvrir ces frais.  Il doit y 
avoir justification de ces frais. Les organismes demandeurs retenus peuvent utiliser 
jusqu'à 15 % de leur budget pour couvrir les « coûts administratifs » liés à leur 
projet. Les « coûts administratifs » sont les dépenses admissibles (définies ci-
dessous) encourues par l'organisme pendant ce projet et qui lui permettent de 
gérer la réalisation des activités du projet.  Ces coûts doivent être encourus 
pendant la période du projet définie dans leur accord de financement et doivent 
être raisonnables, compte tenu de la portée du projet. Les dépenses suivantes sont 
admissibles : 
 

✓ Personnel — salaires et coûts liés à l’emploi 
✓ Entrepreneurs — honoraires relatifs aux services professionnels 
✓ Matériel et fournitures 
✓ Équipement et location liés au projet 
✓ Frais de déplacement, assurances, etc. 
✓ Formation et événements 
✓ Assurances 
✓ Évaluation, collection de données et analyse, reportage.  
✓ Services énergétiques 

Les organismes devront détailler les frais administratifs dans le 

tableau budget du formulaire. 

 



 

 

 

81. Est-ce qu’on a le droit à l’erreur dans la demande ? 
 
▪ Le volume de demandes anticipé et les délais restreints ne permettront pas des 

allers-retours avec les organismes. Nous vous invitons à consulter l’arbre 
décisionnel disponible sur le site du Fonds de relance des services 
communautaires.  Dans le doute, contacter en amont le partenaire financier 
concerné.  
 

82. Sur notre territoire, nous travaillons en concertation avec l'OMH ainsi que le CIUSSS 
pour le développement d’un projet en lien avec le logement.  Devons-nous inscrire ces 
partenaires au formulaire ou est-il préférable de présenter le projet en solo ?   
 
▪ Les partenaires associés à un projet de mobilisation doivent clairement être 

identifiés comme tels pour le palier 2.  Il n’y a pas d’obligation en ce sens pour le 
palier 1.   
 

83. Nous souhaitons agrandir afin d’avoir davantage de bureaux pour les intervenants et 
davantage d’espace pour les activités. Est-il possible de déposer les deux projets ? 

 

▪ L’agrandissement en vue d’améliorer l’espace pour les intervenants ne serait pas 

admissible. Cela s’inscrit davantage dans le fonctionnement standard de 

l’organisme.  En revanche, si la Covid a généré un besoin d’espace additionnel pour 

l’offre de services aux membres, ce volet pourrait être déposé. À noter cependant 

que le fonds de relance ne peut servir de levier afin d’aller chercher un autre 

financement potentiel. Le projet doit pouvoir se concrétiser selon l’échéancier 

prévu par le FRSC.  

 

84. Est-ce qu’un projet de refonte de l’image de marque est admissible ? 
 
▪ Oui. Toutefois, il faudra être éloquent en établissant clairement le lien avec la 

pandémie. Cette demande devra être adressée à la Fondation communautaire 

désignée pour votre région. 

 

85. À la Question 11 : le lien URL vers le formulaire T3010A de l'ARC. Est-ce que ça 
s'applique uniquement aux OBE ou si tous les OBNL détiennent un tel formulaire ? 
 
▪ Tous les organismes sans but lucratif sont admissibles, même les organismes sans 

numéro de bienfaisance.    

 

 



 

 

 

 

86. Nous avons des problèmes avec notre système informatique pour notre accorderie 
ainsi que pour la création des cartes de membres. Sommes-nous admissibles ? 
 
▪ Tout dépend de l’angle mis de l’avant. Il faudra être éloquent dans la 

démonstration du lien avec la COVID.  Si tel est le cas, le projet sera déposé à la 

fondation communautaire désignée dans votre région. 

 
87. Si j’ai mon NEQ, est-ce que je peux demander à la Croix-Rouge ? 

 
▪ Oui. La Croix-Rouge gère tout ce qui est du domaine du personnel ainsi que les 

demandes des organismes non incorporés.    

 
88. Nous sommes un OSBL en culture et nous desservons plus de 15 municipalités et 

plusieurs écoles par l’entremise d’ateliers parascolaires au niveau du primaire et du 
secondaire. Nous voulons faire une demande pour un soutien administratif. Est-ce que 
ça rentre dans le soutien organisationnel ? 
 
▪ Non. La demande pour un soutien administratif visant les activités courantes de 

l’organisme n’est pas admissible. 
 

89. Dans le cas d’un organisme ayant son siège social à Toronto, mais souhaitant déployer 
un projet dans la région, où doit-il adresser sa demande ? 
 
▪ La demande doit se faire en fonction du siège social de l’organisme. Si l’organisme 

a une desserte nationale, toutefois, nous suggérons de revoir le volet national du 

Fonds.  Ce volet a ses propres balises et sera géré par les partenaires financiers au 

palier national.   

90. Pour un organisme qui embauche du personnel dédié au projet déposé, quel est le 
pourcentage couvert par le Fonds ? 
 
▪ Il n’y a pas de pourcentage. Le fonds peut couvrir 100 % des frais encourus. Il est 

cependant important de bien justifier les coûts de façon réaliste. 

 

91. Dans le cadre d’un projet qui est en voie de se mettre en place, serait-il possible de 
faire une demande au fonds ? 
 
▪ Oui, le projet ne doit cependant pas être démarré et aucune dépense engendrée 

avant le 1er mai 2023 n’est admissible.  

 

 



 

 

 

 

92. Je suis un organisme de bienfaisance enregistré et un OSBL. Lequel dois-je indiquer ? 
 
▪ Organisme de bienfaisance enregistré. 

 

 

93. Si je suis enregistré au fédéral et au provincial, quelle information dois-je donner ?  
 
▪ Le numéro fédéral sera suffisant.  

 

94. Par suite d’une hausse de demandes, nous aimerions faire passer un employé de 
temps partiel à temps plein. Est-ce admissible ? 
 
▪ Ce projet n’est pas admissible.  Il s’agit d’un ajustement aux activités courantes de 

l’organisme.  

 

95. À la suite d’une hausse de la demande, notre ressource offrant du soutien 
psychosocial ne suffit plus pour répondre adéquatement à la demande ?  Peut-on 
déposer un projet à cet égard ? 
 
▪ Un projet de formation pour l’équipe en place afin de les outiller à la nouvelle 

réalité à laquelle elle est confrontée, par exemple, pourrait être admissible.  Dans 

ce cas, le projet sera soumis à la Croix-Rouge.  

 

96. Est-ce qu'on peut être plus d'un à remplir le formulaire ? 
 

▪ Pas en même temps, malheureusement. Le formulaire peut être sauvegardé et cela 

crée un URL.  Celui-ci pourrait alors être partagé.  

 

 

97. Quelle est la date limite pour déposer une demande ? 
▪ Le 21 février à 20 heures (17 heures, heure du Pacifique). Aucune prolongation 

possible. 

 

 

98. Puis-je déposer deux projets pour rejoindre deux groupes d’âge ? 
 
▪ Non, mais il est possible de déposer un projet qui aurait plus d’un volet ou plus 

d’une dimension. Il sera toutefois important de bien établir un tout cohérent pour 
le projet déposé.  L’angle probable serait celui d’une expérimentation.  
 



 

 

 
 

99. Comment accéder au formulaire ? 
 
▪ Référence au site du Fonds de relance des services communautaires à partir duquel 

les organismes pourront répondre au questionnaire préalable.  Selon les réponses, 

l’organisme sera redirigé au bon intermédiaire. À noter toutefois que les 

formulaires sont aussi disponibles à partir du site Web de chacun des partenaires.  

Dans le cas des Centraide, veuillez vous diriger vers le site du Centraide de votre 

localité. 

 

 

100. Comme la réponse peut venir après le 1er mai 2023, peut-on l’attendre avant de 
mettre en branle le projet ? Autrement dit, le projet peut-il commencer après le 1er 
mai 2023 ? 
 
▪ C’est ce qui est recommandé, puisque les dépenses réalisées avant ne seront pas 

admissibles. Les décisions seront rendues selon les pratiques internes de chacun 

des partenaires financiers. Dans le cas de Centraide des régions centre-ouest du 

Québec, les décisions pourront être partagées vers la fin avril.  Toutefois, les lettres 

et ententes pourront se faire ultérieurement, au plus tard au début du mois de juin 

2023.    

 

101.     Nous aimerions faire une campagne de financement. Où dois-je déposer? 
 

▪ Ce type de projet pourra être déposé à la Fondation communautaire désignée 

pour votre région.  À noter que le Fonds pourra couvrir la réflexion entourant 

les moyens de financement, mais pas directement la réalisation de la 

campagne de financement. 

 

102.   Depuis la pandémie, nous avons beaucoup plus de difficulté à rejoindre les jeunes 
et voulons travailler à retisser les liens. Nous aimerions créer un site web avec l’aide 
d’une ressource externe.  Est-ce admissible ? 

 
▪ Les sites web sont admissibles si on fait la démonstration du lien avec la Covid. 

Il faudrait alors déposer un projet de refonte des outils de communication à la 

Fondation communautaire désignée dans votre région. 

 

 

 

 



 

 

 

103. Nous sommes un organisme en culture confronté à une hausse des demandes alors   
que nos ressources ont de la difficulté à répondre à celles-ci. Peut-on déposer ? 
 

▪ Le soutien aux activités courantes n’est pas admissible. Toutefois, une 
demande afin de réviser les mécanismes et outils internes en vue d’améliorer 
la performance de l’organisme pourrait être un projet admissible. Cette 
demande serait déposée à la Fondation communautaire désignée pour votre 
région. 
 

104. Dans la « refonte » d’un site web. Le soutien technique post-création serait-il 
admissible ? 
 

▪ Non, l’entretien du site web ne serait pas admissible, mais la formation de 

l’équipe à l’utilisation de celui-ci, afin de mieux communiquer la clientèle, le 

serait. 

 

105. Nous avons fait des adaptations temporaires à notre plateau de travail à cause des 
 directives Covid et celles-ci sont bénéfiques pour notre organisme. Est-ce que 
 les mettre à niveau de manière plus permanente serait admissible ? 
 
▪ Oui ce serait admissible. Selon la nature de ce projet, cette demande serait 

déposée à Centraide.  Il conviendrait de mettre de l’avant l’aspect de prévention 

des infections et, donc, d’une meilleure résilience de l’organisation advenant un 

nouveau contexte de pandémie.  

 

106. Pour un projet de travaux, doit-on soumettre des soumissions ?  
 
▪ Non, ce n’est pas exigé même s’il s’agit d’une bonne pratique. La demande doit 

cependant être réaliste eu égard aux coûts anticipés et réalisables dans la 

période de réalisation du projet.  D’autres directives peuvent aussi être émises 

par les autres partenaires financiers.  Il est important de valider auprès d’eux en 

amont. 

 

 

107. Est-ce que l’achat de publicité est admissible ? 
 
▪ Il s’agit d’une dépense admissible dans la mesure où elle s’insère dans le cadre 

d’un projet admissible comme une révision des stratégies de communication, 

par exemple. 

 

 



 

 

 

108. Quel est le montant disponible pour le fonds ? 
 

▪ Centraide des régions Centre-ouest du Québec dispose d’un budget de près de 

4 M $, réparti dans les 6 régions sous sa gouverne.  Il est à noter que CRCOQ 

s’est aussi doté d’indicateurs lui permettant d’équilibrer l’octroi des sommes en 

fonction des territoires et des secteurs d’activités.   

 

109. Est-ce qu'il existe un document qui résume quels projets sont admissibles pour tel 
 ou tel bailleur de fonds? Un genre de guide de survie comme pour le PSOC? 
 
▪ Plusieurs informations sont en ligne sur le site web du Fonds de relance des 

services communautaires.  De plus, une foire aux questions tirée des différentes 

rencontres en ligne sera disponible sur le site web du Centraide de votre région, 

sous l’égide de Centraide des régions centre-ouest du Québec.   

 

 

110. Je dois remplacer notre serveur désuet. Est-ce possible de faire une demande de 
 remplacement ? Depuis la Covid, nous offrons des services virtuels importants 
 auprès de nos membres. 
 
▪ S’il y a un lien direct et éloquent avec la Covid, oui c’est admissible. S’il s’agit 

simplement de remplacer du matériel servant aux activités courantes, ce ne 

serait pas admissible.  

 

111. Nous souhaitons créer un espace extérieur accessible et rassembleur qui 
 permettra de favoriser les rencontres entre citoyens, de rencontrer notre clientèle 
 à mobilité réduite (nous n'avons pas d'ascenseur) et de faire des événements pour 
 permettre à notre clientèle de créer/reconstruire leurs réseaux sociaux. Le 
 fonds pourrait-il nous aider à acheter le matériel/mobilier pour le créer et le 
 développer, si nous avons déjà l'argent pour l'acquisition du terrain ? 
 
▪ Il sera nécessaire de bien illustrer l’adaptabilité des services à la suite des 

apprentissages/conséquences de la Covid afin de départager ce qui s’apparente 
davantage aux activités courantes. Ce projet pourrait s’avérer admissible, mais 
pas nécessaire prioritaire. 
 
 
 
 
 
 



 

 

112. Est-ce que nous pouvons connaître la répartition des enveloppes par intermédiaire, 
question de cibler où nous aurions le plus de chance de recevoir le financement. 
Nous hésitons entre les domaines « système et procédé » et « refonte des 
programmes ». 

 
▪ Les enveloppes globales des 3 intermédiaires devraient être relativement 

similaires, mais chacun a ses propres mécanismes de répartition.  Le volume et 
la pertinence des demandes reçues influenceront les fonds disponibles. 
 

113. Est-ce que je devrais demander le maximum ou être raisonnable ? 
 
▪ Nous n’aurons pas le temps de négocier les montants demandés. Une demande 

trop élevée pourrait donc nuire à ses chances d’obtenir du financement.  Nous 

suggérons fortement d’adopter une approche juste et raisonnable des montants 

demandés. 

 

114. Est- il est préférable d'avoir les fonds à l'interne pour exécuter le projet ? 
 
▪ Le Fonds de relance peut couvrir 100 % des dépenses nécessaires à la réalisation 

du projet. Néanmoins, selon la nature du projet déposé, l’organisme sera amené 

à faire la démonstration de sa capacité à pérenniser le projet au-delà du 30 juin 

2024.    

 

115. Nous avons démarré un projet et aimerions le développer afin de rejoindre plus de 
 participants. Est-ce admissible ? 
 
▪ La pérennisation du projet ne serait pas admissible. Cependant, une 

expérimentation d’un nouveau volet pourrait l’être. 

 

Liens utiles à consulter : 

 

Voici le lien pour le site du Fonds : https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/resources 

et en anglais: https://communityservicesrecoveryfund.ca/resources 

Le lien pour le Guide de préparation de la demande en français: CSRF: Applicant Guide (FR) 

(squarespace.com) 

Questionnaire pour tester où présenter une demande : 

https://rgyfobfo6h0.typeform.com/to/LS3QzDeE?typeform-

source=fr.communityservicesrecoveryfund.ca 

https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/resources
https://communityservicesrecoveryfund.ca/resources
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=q1cRWZvoMWyAnXt488oSffVDBXXqFEXcwLqX5PY9WWqmpWhtCcvot6eBCSJFWJbyeLFjgmUqm-Z_Dk-L2TLE4fVhPA9oVWnXWbRA8KJEhZzbrCfDKNWBQHHHmC3t7Rj2sg07iEN2ZLDq8C5i1ohoXsQaUnhUTxl2K464zV9SmqJ2PcSK-Pld9PutN5ItbAFpnFraaeiF4DsHCA2wF3n6pEkl1O0EQ3LgWHGBokuV6HQorB8xrGCkjIfBaGLZFXtTM5rriArknN_1R8TWfEz4WlR97udTgp_35p8_Neqe0ukRgc_v2xzVuv-YOu00e2FssDVTpr6XYvdzGgdA4OGiJC9ArktJ18MmYJgP2Mol-dgdvqfQNiNr0AuMnKL5bET9bjy6XwazrDD5tiRYaybmu-b4SOcjOjojcS9pWyuRJjPNAOszIzo6I1z-3-qcc8W1vc8ytqImJiA
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=q1cRWZvoMWyAnXt488oSffVDBXXqFEXcwLqX5PY9WWqmpWhtCcvot6eBCSJFWJbyeLFjgmUqm-Z_Dk-L2TLE4fVhPA9oVWnXWbRA8KJEhZzbrCfDKNWBQHHHmC3t7Rj2sg07iEN2ZLDq8C5i1ohoXsQaUnhUTxl2K464zV9SmqJ2PcSK-Pld9PutN5ItbAFpnFraaeiF4DsHCA2wF3n6pEkl1O0EQ3LgWHGBokuV6HQorB8xrGCkjIfBaGLZFXtTM5rriArknN_1R8TWfEz4WlR97udTgp_35p8_Neqe0ukRgc_v2xzVuv-YOu00e2FssDVTpr6XYvdzGgdA4OGiJC9ArktJ18MmYJgP2Mol-dgdvqfQNiNr0AuMnKL5bET9bjy6XwazrDD5tiRYaybmu-b4SOcjOjojcS9pWyuRJjPNAOszIzo6I1z-3-qcc8W1vc8ytqImJiA


 

 

 

Arbre décisionnel pour que les organismes puissent accéder à la demande qui leur 

convient: 

https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b838ebc4c079

16b97f5382/1673017579998/FR+CSRF+Where+to+Apply+Decision+Tree+Jan+4+%281%2

9.pdf 

 

Directives sur les coûts admissibles (infos CRC) : 

https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-

cours/COVID-19/FRSC-Directives-sur-les-couts-admissibles-(FR).pdf  

Pour savoir vers quel partenaire soumettre sa demande:  

[https://rgyfobfo6h0.typeform.com/to/LS3QzDeE?typeform-

source=fr.communityservicesrecoveryfund.ca 

 

Où présenter votre demande 

https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b838ebc4c07916b97

f5382/1673017579998/FR+CSRF+Where+to+Apply+Decision+Tree+Jan+4+%281%29.pdf 

https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=0HNM_ZBG1YMHPY1gNuKb2sCwc0Q7m_bnYyD97IFQcaKuo4pGTAEHEOSzr183nesBBJK_5OoL0gQIvJi7vvJz06-VaUribxz70s_Ag5UOrB9lC9tz9SXBqd2UDmcTW6xErKWCPd-8YWNsdM55fYiEre_Gb-lxs03OHAb_FmB7day6OSoUNF8htv7fOLqFqjaMdRXyViQxxt5OHZgaABtQ-zhHFmaP0RFim-uh0JZtruVLUqSpxyRdR1IcBXDIOcQfhYOOzEcH8zWnfcMja3Agk91Vommk-2tjvP5ydzo3YqWX26LEGL7WH48HmsIKriynbu7p_inJ_FPBbXu62dgSbKTD-Mijvb1amkTZeWuoL18U0MkIhRifs41ghrL8apALfNeDUTMJ834i0ztXILWuJm4XSYWgPUO5zdVvZZRyRkYcE6TO-vp2qIvqxNwHtCArlw8YkVhstp63Vnp5gHSZytxO3IgnvN8-yP3E0wFTm0s037MjOjoj7zD1C8dt8LX7lQv0Izo6IzVy_0r8ra95wRmGMJ9PWlA
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=0HNM_ZBG1YMHPY1gNuKb2sCwc0Q7m_bnYyD97IFQcaKuo4pGTAEHEOSzr183nesBBJK_5OoL0gQIvJi7vvJz06-VaUribxz70s_Ag5UOrB9lC9tz9SXBqd2UDmcTW6xErKWCPd-8YWNsdM55fYiEre_Gb-lxs03OHAb_FmB7day6OSoUNF8htv7fOLqFqjaMdRXyViQxxt5OHZgaABtQ-zhHFmaP0RFim-uh0JZtruVLUqSpxyRdR1IcBXDIOcQfhYOOzEcH8zWnfcMja3Agk91Vommk-2tjvP5ydzo3YqWX26LEGL7WH48HmsIKriynbu7p_inJ_FPBbXu62dgSbKTD-Mijvb1amkTZeWuoL18U0MkIhRifs41ghrL8apALfNeDUTMJ834i0ztXILWuJm4XSYWgPUO5zdVvZZRyRkYcE6TO-vp2qIvqxNwHtCArlw8YkVhstp63Vnp5gHSZytxO3IgnvN8-yP3E0wFTm0s037MjOjoj7zD1C8dt8LX7lQv0Izo6IzVy_0r8ra95wRmGMJ9PWlA
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=0HNM_ZBG1YMHPY1gNuKb2sCwc0Q7m_bnYyD97IFQcaKuo4pGTAEHEOSzr183nesBBJK_5OoL0gQIvJi7vvJz06-VaUribxz70s_Ag5UOrB9lC9tz9SXBqd2UDmcTW6xErKWCPd-8YWNsdM55fYiEre_Gb-lxs03OHAb_FmB7day6OSoUNF8htv7fOLqFqjaMdRXyViQxxt5OHZgaABtQ-zhHFmaP0RFim-uh0JZtruVLUqSpxyRdR1IcBXDIOcQfhYOOzEcH8zWnfcMja3Agk91Vommk-2tjvP5ydzo3YqWX26LEGL7WH48HmsIKriynbu7p_inJ_FPBbXu62dgSbKTD-Mijvb1amkTZeWuoL18U0MkIhRifs41ghrL8apALfNeDUTMJ834i0ztXILWuJm4XSYWgPUO5zdVvZZRyRkYcE6TO-vp2qIvqxNwHtCArlw8YkVhstp63Vnp5gHSZytxO3IgnvN8-yP3E0wFTm0s037MjOjoj7zD1C8dt8LX7lQv0Izo6IzVy_0r8ra95wRmGMJ9PWlA
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=J1sqdBDaEHFt7VnVDqelvsLEWMzkD3Q1IfkZZHFCnHXRUTPT_hbii04J9lrgfO79QgQbpZ0p4rXb71cP7Nkr8B2PgdRM7IwbQFEgDMnsyQeyR90SsGYPhf5Q7U8wDvJp1o5UFUNhyRYP_Ocy-r5IeLNagP-0YYqkJTRWnTPTN1s7jWsMgQrrx0lrgdykaIrbe7lm4R4UOUpef9tTvosCx7GJiIhT0aQOFA7fBAxyeVc5qV2Yuuu-kdDpbbnL0WvGYQH5NdjpVbjKvvS1rH8JzoZXU3MSBQCBvzAn4_OSRHn8eG3MVHxk9ZGaWudXh7Ugll9v0LIwr7MRRReuCnpLuxi7sTfC9fyjmUfro1t0crA_2egp_Ao0rnSfJTw__HAWmygkwzZTFRvV3wGBYhClc5TgZYPILe-KPDIRwpb_sRsW1KOyb_YoDIpveqegxBLccEp5TWAkyHgmBi3IQLsJkKycZyM6OiO0ilNv-bI50XvV6bMjOjoj80xCm0dhGVSrgpI9sSLiWQ
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=J1sqdBDaEHFt7VnVDqelvsLEWMzkD3Q1IfkZZHFCnHXRUTPT_hbii04J9lrgfO79QgQbpZ0p4rXb71cP7Nkr8B2PgdRM7IwbQFEgDMnsyQeyR90SsGYPhf5Q7U8wDvJp1o5UFUNhyRYP_Ocy-r5IeLNagP-0YYqkJTRWnTPTN1s7jWsMgQrrx0lrgdykaIrbe7lm4R4UOUpef9tTvosCx7GJiIhT0aQOFA7fBAxyeVc5qV2Yuuu-kdDpbbnL0WvGYQH5NdjpVbjKvvS1rH8JzoZXU3MSBQCBvzAn4_OSRHn8eG3MVHxk9ZGaWudXh7Ugll9v0LIwr7MRRReuCnpLuxi7sTfC9fyjmUfro1t0crA_2egp_Ao0rnSfJTw__HAWmygkwzZTFRvV3wGBYhClc5TgZYPILe-KPDIRwpb_sRsW1KOyb_YoDIpveqegxBLccEp5TWAkyHgmBi3IQLsJkKycZyM6OiO0ilNv-bI50XvV6bMjOjoj80xCm0dhGVSrgpI9sSLiWQ
https://rgyfobfo6h0.typeform.com/to/LS3QzDeE?typeform-source=fr.communityservicesrecoveryfund.ca
https://rgyfobfo6h0.typeform.com/to/LS3QzDeE?typeform-source=fr.communityservicesrecoveryfund.ca
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b838ebc4c07916b97f5382/1673017579998/FR+CSRF+Where+to+Apply+Decision+Tree+Jan+4+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b838ebc4c07916b97f5382/1673017579998/FR+CSRF+Where+to+Apply+Decision+Tree+Jan+4+%281%29.pdf

