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Explorateur d’allègements financiers 
 

Centraide United Way Canada (CUWC) et United Way Greater Toronto ont parrainé la mise au point d’un outil en ligne pour 

aider les Canadiens vulnérables à naviguer parmi la multitude de prestations d’urgence et d’allègements financiers de 

diverses sources. L’Explorateur d’allègements financiers a été mis au point par Prospérité Canada et lancé le 23 juin. 

 

Il s’agit d’une ressource facile à utiliser visant à aider les Canadiens à naviguer parmi les mesures d’allègements liées à la 

COVID-19 mises en place par les gouvernements, des banques, des caisses populaires, des entreprises de service public et 

des fournisseurs de services Internet et de télécommunications. Ce portail bilingue à guichet unique permet aux Canadiens 

vulnérables d’obtenir de l’information sur les prestations d’urgence et les mesures de soutien financier essentielles liées à la 

COVID-19.  

 

Consultations pré budgétaires en vue du budget 2021 
 
En prévision du dépôt du budget 2021, le Comité permanent des finances lance des consultations publiques. Il est 
possible, à partir de maintenant et jusqu’à 23 h 59 le 7 août, de déposer des mémoires. Une fois les 
consultations terminées, un rapport sera rédigé et déposé à la Chambre des communes à la fin de 2020, pour 
être examiné par le ministre des Finances en vue de la préparation du budget annuel. 
  
Ainsi, nous désirons vous inviter à présenter un mémoire, si vous le jugez à propos, afin que le prochain budget 
du gouvernement prenne en considération les recommandations de ceux qui seront au cœur de la relance. 
  
Éléments importants 

• Les mémoires ne doivent pas dépasser 2 000 mots et doivent respecter le modèle fourni. Tout le texte 
contenu dans le mémoire, y compris – mais sans s’y limiter – les graphiques, les citations, les images et 
les notes de bas de page, comptera dans le calcul des 2 000 mots. 

• Le Comité acceptera seulement un mémoire par organisation ou personne. 
• Le Comité n’étudiera pas les mémoires qui ne répondent pas aux exigences. 
• Les personnes et organisations intéressées doivent soumettre leur mémoire par l’intermédiaire du site 

Web du Comité. 
  
Si des informations supplémentaires vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de   
Marie-Hélène Gaudreau   |   Députée de Laurentides–Labelle         
Courriel : MH.Gaudreau@parl.gc.ca 
Sans frais : 1 866 440-3091 

https://centraide.us2.list-manage.com/track/click?u=06e03d6455cdfab327f7c09bc&id=19da81f10d&e=89c2e6759c
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/FINA/document-pertinent/10798516
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10877390
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10877390
mailto:MH.Gaudreau@parl.gc.ca
tel:18664403091
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MISE À JOUR DE LA MINISTRE DES AÎNÉS, DEB SCHULTE 
Je communique avec vous aujourd’hui pour rappeler les pratiques de santé publique que nous devons 
tous suivre pendant la pandémie. Je voulais également faire savoir à tout le monde que le paiement 
unique non imposable pour les aînés est émis cette semaine. 
Le temps se réchauffe, les entreprises rouvrent et les restrictions sont progressivement levées; on pourrait 
croire que les choses reviennent à la normale, mais ce n’est pas le temps de baisser la garde! Alors que 
nous entrons dans les prochaines phases de la pandémie, nous devons continuer à suivre les pratiques de 
santé publique pour prévenir la transmission de la COVID-19. 
Nous pouvons tous prendre quelques mesures simples pour nous protéger et protéger les autres, plus 
particulièrement les aînés et les personnes vulnérables sur le plan de la santé, qui risquent le plus de 
souffrir de complications graves liées à la COVID-19. 
  
Se protéger et protéger les autres contre la COVID-19 
Suivre ces mesures de santé publique est notre meilleure arme contre la COVID-19 : 

• Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon. 
• Pratiquer la distanciation physique. 

• Utiliser correctement un masque non médical lorsque la distanciation physique n’est pas possible 
ou est imprévisible. 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets. 
• Se couvrir la bouche avec un mouchoir ou sa manche lorsqu’on tousse. 
• Rester à la maison et se tenir loin des autres lorsqu’on est malade. 

  
Soutien en matière de santé mentale pour les Canadiens et les aînés 
La Commission de la santé mentale du Canada a élaboré un document à l’intention des adultes âgés qui 
fournit des conseils pratiques sur la façon de protéger son bien-être mental pendant la pandémie de 
COVID-19. 
  
Le gouvernement du Canada a récemment lancé Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé 
mentale et de consommation de substances. Ce nouveau portail consacré au bien-être mental offre des 
ressources en ligne gratuites et met les Canadiens en contact avec des pairs aidants, des travailleurs 
sociaux, des psychologues et d’autres professionnels qualifiés pour des séances de clavardage ou des 
appels téléphoniques confidentiels, dans les deux langues officielles. Le portail contient notamment des 
modules sur les troubles de l’humeur, l’inquiétude, la consommation de substances, l’isolement social et 
les problèmes relationnels. 
  
Ressources en santé publique liées à la COVID-19 
L’Agence de la santé publique du Canada propose des ressources pour aider les aînés et les aidants 
naturels, notamment des renseignements sur la prévention de la COVID-19 et des conseils pour prendre 
soin de la santé physique et mentale. 
  
Un paiement unique non imposable pour les aînés émis cette semaine  
Pour aider les Canadiens à joindre les deux bouts pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du 
Canada verse cette semaine un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés admissibles à la 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-06/covid_19-tip_sheet_seniors_fr.pdf
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-aines-aidants-naturels.html
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Sécurité de la vieillesse et 200 $ de plus à ceux qui sont admissibles au Supplément de revenu garanti. Les 
bénéficiaires recevront également 500 $. 
  
Les aînés qui résident au Canada devraient recevoir le paiement cette semaine, alors que ceux qui résident 
à l’étranger le recevront plus tard en juillet. 
  
Conclusion 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des mesures que prend le gouvernement pour soutenir les 
aînés pendant la pandémie de COVID-19. Je vous remercie tous et toutes pour ce que vous faites pour 
aider les aînés à rester en bonne santé et pour le soutien que vous leur apportez en cette période difficile. 
Ensemble, nous pouvons et nous allons traverser cette crise. 
  
Recevez mes meilleures salutations. 
  
La ministre Deb Schulte 
  

 
  

 Pour des projets d’infrastructures favorisant le vieillissement actif – Les 

ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest lancent un nouvel appel de projets 
 
Québec, le 22 juin 2020 
 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, lancent un nouvel appel de projets dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). Ce programme vise à soutenir des 
initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. 
 
Les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) qui procèdent actuellement à la mise en 
œuvre de leur plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) pourront soumettre leurs projets, et ce, 
du 22 juin au 2 septembre 2020. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures visant à améliorer la qualité de vie des 
aînés. 
 
Les projets devront toucher des infrastructures de propriété municipale utilisées par les personnes aînées 
et qui répondent à leurs besoins et attentes. Les infrastructures doivent correspondre à l’une des grandes 
catégories suivantes : 

• amélioration, rénovation et construction de bâtiments; 
• infrastructures récréatives et de loisirs; 
• mobilier urbain et voirie. 
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Citations : 
 
« La démarche Municipalité amie des aînés améliore concrètement la vie de nos aînés de l’ensemble du 
Québec. Avec ce nouvel appel de projets, nous visons à créer des environnements qui favorisent l’activité, 
le bien-être et l’épanouissement des aînés au sein de leur communauté et selon leur réalité. Faites-nous 
connaître vos projets! » 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
 
« Les municipalités et les MRC sont des partenaires de premier plan dans l’effort collectif visant à faire du 
Québec une société toujours plus inclusive. Plus que jamais, elles montrent à quel point elles sont investies 
dans le bien-être de nos aînés, et notre gouvernement est là pour les soutenir concrètement avec le 
PRIMADA. Je suis convaincue que plusieurs initiatives porteuses naîtront dans toutes les régions du Québec 
et je remercie à l’avance toutes les municipalités et MRC qui répondront à l’appel. » 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
 
Faits saillants : 

• Le dernier appel de projets, qui s’est terminé en mai 2019, permettra la réalisation de 65 projets 
dans 15 régions, pour une aide financière estimée à plus de 4,1 M$. 

• Depuis 10 ans, le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). 

• Dans le cadre d’une responsabilité partagée, le SA du MSSS participe à l’analyse et à la sélection des 
projets, car il possède l’expertise en ce qui a trait aux enjeux associés au vieillissement de la 
population, et le MAMH a la responsabilité d’offrir le soutien et la structure administrative liés au 
financement accordé dans le cadre du programme. 

• Les municipalités admissibles à cet appel de projets sont celles qui ont adopté et qui mettent 
actuellement en oeuvre un plan d'action en faveur des aînés dans le cadre du Programme de soutien 
à la démarche MADA. Les municipalités dont le plan d’action a pris fin en 2018 ou en 2019 y sont 
également admissibles. 

• Rappelons que 967 municipalités et MRC regroupant 92 % de la population québécoise participent 
à une démarche MADA, laquelle vise l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services 
municipaux au vieillissement de la population, en fonction d’une vie plus longue et plus active. Cette 
démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l’Organisation mondiale de la 
santé, en vue d’optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de 
création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés. 

 
 
Liens connexes : 
Pour plus d’information sur le programme et pour présenter un projet, consultez le www.quebec.ca/mada . 
Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux : 

• https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 
• https://twitter.com/MAMhQC/  

http://www.quebec.ca/mada
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
https://twitter.com/MAMhQC/
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Espace OBNL : Programmation automne 2020 
 
12 FORMATIONS 
Nous allons ajouter d'autres sujets de formations dans les prochaines 
semaines. Revenez nous voir régulièrement! 

Programme Google Ad Grant - Comment s'inscrire et bénéficier de 
10 000$ de publicité gratuite chaque mois sur Google - 2 septembre 
 

Comment recruter et fidéliser ses membres - 15 septembre 
 

Référencement Naturel : SEO (Niveau I) - 29 septembre 
 

Procédures et documents administratifs : comment rendre le tout 
plus agréable - 6  octobre 
 

Comprendre les états financiers des OBNL - 8 octobre 
 

https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiQnJuNzg5OU9VMHhVSGd2YVhhUWEzQzBqY0RZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGF1ODBoVmw1bUE1aDMwUTB1amNyVVVuXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1YzczNmY1OTM2ZTE0MWFkNGNkNmMwNzkzNmRlYTgyNzM3YTI5ZDY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiQnJuNzg5OU9VMHhVSGd2YVhhUWEzQzBqY0RZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGF1ODBoVmw1bUE1aDMwUTB1amNyVVVuXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1YzczNmY1OTM2ZTE0MWFkNGNkNmMwNzkzNmRlYTgyNzM3YTI5ZDY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiemNGSktqUUd2NEtsVTZzc0YyT1Q5djVydm1NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdDhFZ1VWcXFCeDNyRXRhRGJNOG1uS2trXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkOTJjZDZhZThkOGQxODRhNzdkNWQzMDE5YWMzODUyZjI2YmI3ZWUxXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiazktNFVBMndxT3U5dG54bHJBTjVobWNtbmFrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFhPeTV3eTdsN244dGtqd3k1MXY1alJhXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxNTc3MGJlNmFlNDM0Njg1OWM4YzM2NTk1ODY4MWJmNTUxMmRhNmU5XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiSW53dnJIUTBKbVRHX3ZUcXhYSm5ROXlYZk9NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFJZODRIdGdFd0k4amhWcFRvMENkMGdvXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjMWNmMWQyN2RlYTBiM2NjZWIwOTExYjBjZjQ4OWRjZDg2ZmQ1ZTIyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiSW53dnJIUTBKbVRHX3ZUcXhYSm5ROXlYZk9NIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFJZODRIdGdFd0k4amhWcFRvMENkMGdvXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjMWNmMWQyN2RlYTBiM2NjZWIwOTExYjBjZjQ4OWRjZDg2ZmQ1ZTIyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiaS1veWEtbmgyd296TldyXzhPb3BRajVyekRrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdExqaE1RcG9pTmlhZk1hVkZOZndzNzZSXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjZDJkMDYxODcyNjk4MDAwOWI0YzJhODk5MDE0ODc5ZWMzM2ExODk2XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiM1dHX2V3VlB5blRzdDl3VEd0NmNuVEhsWnVFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdDNQc2hCamgxYkU1YmdnaktTTGFyMVRRXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiMzZhNjRlODdhMmQ0NDlmYTgzNmMyODViOTkyYjM4OGJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjMGVkZDM3Yjk1ZjZmNWFjNTVlZTRkYzRjNWVjZDEzZWNhODQ4Yjc0XCJdfSJ9
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Publicité par mot clé - Google AdWords (Niveau I) - 20 octobre  
 

La recherche de commandites - 27 octobre 
 

Être gestionnaire d'OBNL en 2020, qu'est-ce que ça veut dire? - 29 octobre 
 

Les rôles et responsabilités au sein des OBNL - 4 novembre 
 

Stratégie Médias Sociaux - 10 novembre 
 

Comment bien commercialiser votre OBNL - 12 novembre 
 

Google Analytics (Niveau I) - 1 décembre 
 
 
5 WEBINAIRES  
 

 

L'événement virtuel: une tendance qui marquera aussi le « 
après » ! 18 juin 2020  
 
Comprendre et intervenir auprès d'administrateurs 
difficiles - 23 septembre 
 
Les personas marketing : un outil indispensable en OBNL - 
24 septembre 
 
Commandite, trucs et astuces pour passer de 
l'événementiel au numérique 
 
Votre communauté électronique un actif sous utilisé - 17 
novembre 
 

 
3 RENDEZ-VOUS  
Une occasion mensuelle gratuite à ne pas manquer!  
 

Solutions pour augmenter ses ventes et son financement - 18 
juin 
 

L'événement numérique, qu'avons-nous appris des derniers 
mois ? - 17 septembre 2020 
 

L'impact social, un outil de développement pour les OBNL - 23 
octobre 
 
Notre chaîne YOUTUBE une source pratique de contenu vidéo 
Capsules techniques, conférences et entrevues: vous trouverez tout 
pour vous permettre d'améliorer vos pratiques de gestion. 
Déjà plus de 30 capsules vidéos disponibles 

https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiQllVU3NZb3hVS2c2dWRtNENZbnFiVGVfRjJ3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFB1bFNnZmljZENmMnBFUEVqQzVQRVxcXC9jXFxcL21lbWtVRXNzaDhRMjZwM2FhdjYwb0tIUVwiLFwiaWRcIjpcIjM2YTY0ZTg3YTJkNDQ5ZmE4MzZjMjg1Yjk5MmIzODhiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiODc1ZGU5YzAwNzE5ZTVkMzRhNDlkYWE3ZmFkM2I5MTkxYzM1ZjM0ZFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiS1dTQUtUYUp5T21paHZ0SUEyTFAxNi1qNWpvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFRUZURuS1lNRkJtVk9PZHYzVm1RRmZcXFwvY1xcXC9tZW1rVUVzc2g4UTI2cDNhYXY2MG9LSFFcIixcImlkXCI6XCIzNmE2NGU4N2EyZDQ0OWZhODM2YzI4NWI5OTJiMzg4YlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImIwYTRiNjYwNWQ5NDA0YzdhYjgwN2E3OGVmYTI1MWRkNWQyNDYzMmNcIl19In0
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COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 

 Appel de projets structurants pour améliorer les milieux de vie  
 

 

Mont-Laurier, le 29 juin 2020 – Le CLD de la MRC d’Antoine-Labelle lance un appel de projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. Les organismes admissibles ont jusqu’au 4 septembre 2020 pour soumettre leur dossier. 

 

C’est dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) que la MRC d’Antoine-Labelle 
réserve une enveloppe de 150 000$ pour procéder à un appel de projets annuel, répondant aux critères de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Cette aide financière dont l’administration a été confiée 
au CLD d’Antoine-Labelle sera octroyée sous forme de subvention. Le montant minimum d’une aide financière est de 10 
000 $ par projet, alors que le montant maximum est de 50 000 $. 

 
Cette politique a pour objectif d’améliorer les milieux de vie des communautés de la MRC d’Antoine-Labelle et, par 

conséquent, d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cette amélioration se traduit, entre autres, par le développement 

de projets à caractère social, communautaire, culturel et économique, par l’accès à des services et des espaces de qualité, 

ainsi que par le respect de l’environnement. 

 
En ce sens, la MRC d’Antoine-Labelle entend que : « Un projet est structurant lorsqu’il agit à titre de levier, de catalyseur, de 

moteur de développement. Qu’il mobilise et rassemble plusieurs partenaires dans l’atteinte d’un même objectif et qu’il génère 

des retombées positives sur un territoire donné. Qu’il est novateur, qu’il suscite un développement créatif, responsable et 

durable. Qu’il consolide les potentialités existantes. Qu’il est attractif, qu’il fait rayonner une région, qu’il représente donc 

une fierté régionale. »  

  
Pour information 
Vous souhaitez plus amples informations sur l’appel de projets structurants ou encore, vous désirez soumettre un dossier ? 
Contactez Stéphanie Favreau pour valider l’admissibilité de votre projet : (819) 623-1540 poste 406 ou s.favreau@cldal.com.  
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Source : Stéphanie Favreau 
Conseillère 
819-623-1540 poste 406 
s.favreau@cldal.com 
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Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) : Information à transmettre aux 

organismes de bienfaisance des MRC Antoine-Labelle, Laurentides, Pays-d'en-Haut, 

Rivière-du-nord et Argenteuil.  
 

La Fondation Laurentides s'est vue attribuer une allocation de 1 128 027 $ pour le financement de projets qui visent 
à soutenir les populations vulnérables touchées de manière disproportionnée par la COVID-19 (maximum de 
75 000$ par projet). L'argent est attribué sur une base continue, le plus tôt possible, d'ici le 27 juillet 2020. 
 
La Fondation Laurentides fait partie des quelques 150 fondations communautaires locales à travers le Canada qui y 
participent.  Grâce à cette contribution du gouvernement du Canada, le réseau des Fondations communautaires du 
Canada soutient les organisations locales au service des groupes vulnérables, aidant ainsi à préparer le terrain pour 
des collectivités plus inclusives, résilientes et durables. 
  
Pour plus d'information, on peut visiter le site web de la Fondation Laurentides au www.fondationlaurentides.org ou 
la page Facebook Fondation Laurentides.  Aussi, mon mandat de chargée de projet me permet d'accompagner les 
organismes de l'élaboration, jusqu'au dépôt de leur projet. 
  
N'hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. 
  
Merci et au plaisir! 
Anny 
  
Anny Champoux 
Chargée de projet 
Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) 
Fondation Laurentides 
C. info@fondationlaurentides.org 
T. 450-987-0552 
www.fondationlaurentides.org 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffondationlaurentides.org%2Fabout&data=02%7C01%7CMarie-Josee.Meilleur%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca86bfc923008426a3d4808d824cdae7b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637299813096459676&sdata=8Omf%2FTtLQdEoDHAvnCDWW%2FkQUKigQ4Il4n%2FyjN1H1E8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFondation-Laurentides-110736753984130%2F&data=02%7C01%7CMarie-Josee.Meilleur%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca86bfc923008426a3d4808d824cdae7b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637299813096469667&sdata=vHnMeBSpwl2TZvZt7CI8G8d1t4nmW4WsATStrRmRloM%3D&reserved=0
mailto:info@fondationlaurentides.org
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fondationlaurentides.org%2F&data=02%7C01%7CMarie-Josee.Meilleur%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca86bfc923008426a3d4808d824cdae7b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637299813096469667&sdata=qnqA7vQzBw5E%2BvmAd3kUn3uk0cN1%2BRy46DqBUjbeA0Y%3D&reserved=0
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 

Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
 

 Parkinson Québec, Infolettre Juillet 2020 

 FADOQ Laurentides, actualités 

 Table de concertation régionale des Aînés de l’Estrie, bulletin spécial, juillet 2020 

 4Korners, Newsletter July 2020 

 Société Alzheimer Laurentides, Infolettre juillet 2020 

 RQDS, Infolettre juillet 2020 

 FADOQ, Infolettre juillet 2020 

 CAMF, Carrefour Express, 7 juillet 2020 

 Intergénérations Québec, Infolettre Juillet 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, Juillet 2020 

 Infolettre Belâge, 14 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/infolettrejuillet?e=f4030b45e3
https://www.fadoq.ca/laurentides/actualites
https://ainesestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin-sp%C3%A9cial_La-concertation-en-bref_juillet-2020.pdf
https://mailchi.mp/60963d5bb59b/ohr34x8yxy-4225082?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=JD8nNEsuw573c-sb_x2AWT9FHd0jbUco-jqzfIKpCyBCZPg3e3dTNYkrPz4tWZuOynEQ0aAHaho7Pq_k9JBayg~~
https://infolettre.rqds.org/t/ViewEmail/r/A57526A4D73BF75C2540EF23F30FEDED/E0BE410EDF07AD4B948D468F162BC46E
https://mailchi.mp/fadoq/mdicaments-nouvelle-hausse-mme-iniquit-fiscale-reprise-graduelle-des-activits-fadoq?e=00573a8c0f
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=7PnMNXW3ML3h27f6wRtqc5jxvMAVDYUsC1rZOyWut7GYP9sLsD8sVV421IMAngN-5wkssyMQIEzW7iGli_5INg~~
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=268&key=ta0T9vFh&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=HEXBWG1TvFVNT10kMJB7zzLkRAk48hQfuzD3wAJxnR3XfHpj-s3IPqDO-oIcQB7YL2P42zPy43nu4nAdGg5Nfg~~
https://mailchi.mp/lebelage.ca/infolettre-926682?e=109840e309

