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MISE EN CONTEXTE ENTOURANT LA REDDITION DE COMPTES DU FONDS D’URGENCE 

ET PROPOSITION D’ACTION 
 

Bonjour à toutes et tous! 

Nous avons appris récemment que le gabarit de reddition de comptes que doivent remplir les 

organismes communautaires qui ont reçu une aide via le fonds d’urgence de 20M$ a été modifié, malgré 

le fait qu'un premier gabarit ait été envoyé aux CISSS et CIUSSS par le MSSS, de même qu’à plusieurs 

organismes par les CISSS et CIUSSS, en avril 2020. 

 

La Coalition des TROC et ses membres jugent que cette nouvelle reddition de comptes est démesurée et 

inappropriée considérant les circonstances et la hauteur des montants offerts aux organismes.  La CTROC 

a dénoncé cet état de fait1 et a fait de nombreuses représentations au MSSS et au Conseil du Trésor pour 

faire changer les choses.  La CTROC demandait que cette reddition de comptes soit intégrée à la reddition 

de comptes annuelle. Nous avons toutefois obtenu une fin de non-recevoir jusqu’à ce jour.  Par ailleurs, 

nous savons que quelques CISSS/CIUSSS ont manifesté leur insatisfaction quant au deuxième gabarit 

qu’ils trouvent eux aussi exagéré. 

 
Considérant que : 

• Vous vous attendiez à compléter le premier gabarit reçu et que aviez, pour plusieurs, commencé à 

compiler vos données en ce sens ; 

• La reddition de comptes 2019-2020 n'est pas terminée ou adoptée pour certains groupes et qu'une 

autorisation du MSSS ait été accordée pour la réaliser plus tard ; 

• Ce formulaire arrive à un mois de la date limite de reddition de comptes ; 

• Cette nouvelle reddition de comptes vous demandera beaucoup plus de temps à remplir ; 

• Les données demandées ne sont pas disponibles ou compilées sous cette forme ; 

• Pour plusieurs groupes, les montants reçus sont minimes et aucune distinction n'est faite à cet effet; 

• La situation que nous vivons est complètement hors-norme et rend le comparatif avec l'an passé 

pour le moins questionnable puisqu’il n’existait pas de pandémie; 

 

 
1 Conférence de presse https://www.facebook.com/ctroc.org/videos/544839346393706/ 

Communiqué de presse : http://ctroc.org/2020/06/10/le-conseil-du-tresor-freine-les-organismes-communautaires-
dans-laide-a-la-population/?fbclid=IwAR0tplZrfh7hFWrvBP4viNciicZzMytt-TD39SDX8FAkcq46NHFMwsbVeao#more-
882 
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• La CAQ avait promis une simplification des procédures administratives pour les organismes 

communautaires; 

• Le Conseil du trésor doit être sensibilisé à ces réalités. 

 

Nous vous proposons l’action suivante lors de votre reddition de comptes pour le fonds d’aide : 

 

Tant que vous faites la démonstration que l'argent a bien servi à des dépenses COVID, 

nous considérons que les données pour la période du 13 mars au 30 juin 2020 sont 

suffisantes. Nous vous invitons à indiquer « données non compilées ou données non 

disponibles » dans les deux premières colonnes du tableau, soit celles concernant les 

données du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

 

Comme vous le savez mieux que personne, en cette période de crise, l’ensemble des organismes font 

face à des défis additionnels.  Par exemple : réorganisation du travail, des interventions et des activités; 

course pour trouver du matériel sanitaire; recherche de fonds supplémentaires; accroissement des 

dépenses; gestion du télétravail; diminution du personnel, mises à pied ou embauches; etc.  Pour les 

organismes qui continuent d’accueillir des personnes en situation de vulnérabilité, les défis sont encore 

plus grands.  Aucune raison ne peut justifier une telle surcharge bureaucratique, particulièrement en ce 

moment! Sachant que d’autres fonds d’aide seront possiblement offerts aux organismes, la CTROC 

continuera de revendiquer que les redditions de comptes associées à des fonds d’urgence soient incluses 

dans les rapports financiers annuels des organismes.  Nous vous tiendrons informés de nos démarches. 

 

N'hésitez pas à contacter vos regroupements régionaux si vous avez des questions ! 

 

 

Merci! 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


