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DESTINATAIRES : Présidences et directions des organismes communautaires reconnus et 

financés via le Programme de soutien aux organismes communautaires 
 
EXPÉDITRICE : Alexandre Bergevin, adjoint à la direction des services de proximité 
 
DATE : Le 17 avril 2020 
 

OBJET : Démarche officielle pour signifier une demande d’aide d’urgence dans le 

cadre de la COVID-19 

 

 
Bonjour, 

 
Pour donner suite à la correspondance du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)1 
concernant l’aide d’urgence pour certains organismes communautaires dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19, la Direction services multidisciplinaires et à la communauté (DSMC) du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais vous demande de compléter un 
court formulaire. 
 
Nous sommes conscients que certains organismes ont déjà signifié des besoins, mais par souci de 
cohésion et de transparence, nous vous demandons de compléter l’outil commun. Il permettra 
d’avoir une base commune pour la signification des besoins sur une même période. 
 
Voici le lien internet vous permettant de signifier votre demande d’aide d’urgence dans le cadre de 
la COVID-19 :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDtC3X70Y8xdQvnZpJHgJDzBUYCF1N1Nq4KXd22EcmKKYEiw/viewform 

 
Vous avez jusqu’au jeudi le 23 avril 2020 – 10h pour le compléter. 
 
Seuls les frais engendrés directement par la pandémie seront considérés (Réf. : frais excédentaires 
pour la réalisation de la mission globale, dépenses de matériel sanitaire, les dépenses salariales). Par 
la suite, le CISSS de l’Outaouais analysera l’ensemble des demandes et communiquera rapidement 
les sommes accordées aux organismes communautaires pour un décaissement rapide.  Il est à noter 
qu’une reddition de comptes particulière devra être produite, en temps et lieu. 
 
Si vous avez des questions sur la présente, je vous invite à rejoindre Mme Cindy Jalbert, via le 819-
213-5321 ou M. Mathieu Dupont, via le 819-360-6260. 

 

Encore une fois, MERCI de votre constante collaboration. 

 
 

                                                      
1 https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/20-04-15-Lt-Confirmation-aide-urgence-889-194-MSSS-à-CISSS.pdf 

 


